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Le nouveau Honor 5X est disponible en Suisse  

Le compagnon essentiel des jeunes consommateurs débarque  

à un prix incroyable. Honor annonce également la sortie du Honor 7 

Premium et des écouteurs AM175. 

 

Téléchargez les visuels du Honor 5X ici : http://we.tl/jUtVYyp6VU  

Zurich, le 8 février 2016 – Honor, la marque numéro un des ventes de smartphones 

en ligne, a présenté le Honor 5X à l’Europe, en Allemagne, à Munich la semaine 

dernière. L’attente d’un smartphone spécialement conçu pour répondre au style 

de vie des jeunes fans de technologie est terminée. Le Honor 5X offre aux jeunes 

consommateurs tout ce dont ils ont besoin: une construction métallique de haute 

qualité qui protège leur téléphone. Une technologie d’empreinte digitale nouvelle 

génération qui permet de se connecter en un instant. Et un superbe design pour 

être sûr de faire des envieux. Le Honor 5X existe en trois couleurs – doré, argenté et 

gris – au prix incroyable de CHF 229.00. 

Le Honor 5X est disponible depuis le 4 février sur le site de vente en ligne de Honor, 

vMall, mais aussi sur digitec.ch. 

http://we.tl/jUtVYyp6VU
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“Le Honor 5X est un smartphone intelligent qui apporte aux jeunes tout ce qu’ils 

cherchent et ce dont ils ont besoin,” a déclaré George Zhao, président de Honor. 

“Nous avons conçu le Honor 5X pour qu’il soit un reflet de la personnalité de ces 

utilisateurs – cool, élégant et emblématique – tout en intégrant une technologie 

innovante pour une connexion supérieure, le tout à un prix abordable.”  

“Depuis son lancement il y a deux ans, la marque Honor s’est considérablement 

développée en se concentrant sur le marché en ligne et en apportant aux jeunes 

des téléphones adaptés à leur style de vie,” souligne Georges Zhao. “Ce succès a 

conduit à une expansion au-delà du marché Chinois. Nous sommes ravis que le 

Honor 5X soit maintenant disponible en Europe, sur le continent Américain et en 

Asie, ainsi que dans le Pacifique.”  

 

Un design en métal de première classe 

Les designers du Honor 5X se sont inspirés du célèbre musée Guggenheim de 

Bilbao, en Espagne, pour associer un design ergonomique à un alliage en 

aluminium. Le capteur d’empreinte digitale, les boutons marche et volume se 
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situent à l’endroit précis où les utilisateurs mettent intuitivement leurs doigts. Avec 

son corps poli doté d’un revêtement en céramique, le Honor 5X est prêt à être 

exposé. 

Une technologie d’empreinte digitale nouvelle génération 

Le Honor 5X intègre un détecteur d’empreinte digitale ultra rapide, sans cadre. 

Débloquez votre téléphone en seulement 0.5 seconde. Le détecteur d’empreinte 

digitale devient de plus en plus précis avec le temps, vous pouvez même le 

débloquer avec des mains sales ! Utilisez des gestes intuitifs pour faire un appel ou 

démarrer une application quand le téléphone est verrouillé. Prenez des photos, 

contrôlez la barre des notifications et arrêtez votre réveil avec seulement un doigt. 

Vous pouvez même relier les différentes actions de votre Honor 5X à des doigts 

spécifiques. 

 

Encore plus de flexibilité avec deux emplacements SIM et un micro-SD   

Grâce au Honor 5X, les utilisateurs peuvent communiquer avec leur famille et leurs 

amis encore plus facilement qu’avant, où qu’ils soient. Le Honor 5X apporte plus 

de flexibilité en intégrant trois ports de carte – une nano-SIM, une micro-SIM et une 
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carte micro-SD. Sélectionnez le meilleur service de navigation mobile. Associez vos 

communications professionnelles et personnelles sur un même téléphone. Evitez les 

prix d’itinérance lors de vos déplacements à l’étranger en utilisant une carte SIM 

locale. Sauvegardez tous vos films, musiques, et photos pour les avoir toujours avec 

vous sur une carte micro-SD allant jusqu’à 128GB.   

Informations complémentaires 

 1.5 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 616, processeur Octa-core  

 2GB of RAM et 16GB de mémoire 

 Une batterie de capacité 3,000 mAh  

 Un écran de 5.5 pouces Full-HD IPS  

 Une caméra arrière de 13MP avec une ouverture F2.0 et un objectif grand 

angle de 28mm  

 Une caméra avant de 5MP avec un angle de vue de 88-degrés pour des 

selfies parfaits 

Honor 7 Premium 

Honor, à l’écoute de ses fans qui réclamaient une version premium du Honor 7 

avec plus de mémoire intégrée, a également annoncé aujourd’hui le lancement 

du Honor 7 premium.  

Les caractéristiques de ce téléphone rapide, fiable et désirable restent les mêmes 

avec un octa-core ultra rapide qui repousse les limites du gaming. De plus, le 

téléphone intègre un lecteur d’empreinte digitale ultra précis, une caméra de 20 

MP pour des photos extraordinaire garanties et une autonomie de batterie d’une 

journée. Un chargeur rapide est fourni avec le smartphone et permet d’augmenter 

l’autonomie de batterie de 50% en seulement 30 minutes. Le Honor 7 Premium sera 

mis en vente en mars 2016 en doré et gris.  
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Informations complémentaires 

 2.2 GHz Hisilicon Kirin 935, processeur Octa-core avec technologie 

bigLITTLE   

 3GB de RAM 

 32GB de mémoire 

 3,100 mAh de batterie  

 Un écran 5.2 pouces Full-HD TFT  

 Une caméra arrière de 20MP avec un flash DEL 

 Une caméra avant de 8MP avec flash 

 Chargeur rapide inclus 

Ecouteurs AM175 

Afin de donner la meilleure expérience possible aux digital natives, Honor présente 

les écouteurs AM175. Les écouteurs mélangent style et confort et intègrent une 

technologie hybride et une armature équilibrée signée Knowles. Une armature 

équilibrée garantit une plus grande sensibilité et offre un son clair et précis. Les 

écouteurs AM175 permettent de contrôler la lecture de la musique, de changer le 

volume et de répondre aux appels entrants. Les écouteurs sont compatibles avec 

la plupart des téléphones Android et sont un complément parfait aux smartphones 

Honor, y compris le Honor 5X. Les écouteurs AM175 seront mis en vente en mars 

2016 en différentes couleurs, dont le noir et le blanc.  

Informations complémentaires 

 Conducteur dynamique de 10mm et une armature équilibrée 

 Bande de fréquence entre 20 Hz et 20 kHz 

 Puissance de 5 mW  

 Télécommande avec trois boutons 

 3.5mm, 4 pin, doré, résistant à la corrosion 
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 Cable plat, sans enchevêtrement 

 

A propos d’Honor 

Honor, entité du groupe Huawei, est une marque de smartphones dédiée aux 

jeunes générations. Présente exclusivement en ligne, la marque a été créée pour 

répondre aux besoins des ”digital natives” grâce à des produits conçus et 

optimisés pour l’utilisation d’internet. Ils offrent à l’utilisateur une expérience unique 

et dynamique qui favorise la créativité. Honor est une marque audacieuse qui 

encourage les jeunes générations à accomplir leurs rêves. Honor propose les 

meilleures technologies et innovations à un prix attractif. Honor, for the brave. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.hihonor.com/fr/. 

 

http://www.hihonor.com/fr/

