Descriptif technique
Dimensions
Poids
Écran
Caméra
Connectivité Wi-Fi

Connectivité Bluetooth

Audio

148 x 86 x 73 mm
410 grammes.
Le poids et la taille exacts varient selon la configuration et le procédé de fabrication .
Écran tactile 5,5”
Caméra 1 Mpx avec enregistrement vidéo HD 720p et cache-caméra intégré.
Wi-Fi bi-bande. L'appareil se connecte aux réseaux qui utilisent les standards 802.11a/b/g/n/ac. Il ne prend pas en charge les réseaux
Wi-Fi ad-hoc (ou peer-to-peer).
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) est pris en charge pour le streaming audio depuis votre appareil mobile vers Echo Show 5
ou depuis Echo Show 5 vers votre enceinte Bluetooth. Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) pour le contrôle vocal des
appareils mobiles connectés. Le contrôle vocal n'est pas pris en charge sur les appareils Mac OS X. Les enceintes Bluetooth qui
requièrent un code PIN ne sont pas prises en charge.
Haut-parleur pleine gamme de 42 mm intégré. Sortie audio stéréo de 3,5 mm pour utiliser l'appareil avec des enceintes externes
(câble audio non fourni).

Application Alexa

L'application Alexa est compatible avec les appareils Fire OS, Android et iOS. Une liste des systèmes d'exploitation pris en charge est disponible ici.

Technologie de
configuration
Processeur

La configuration Wi-Fi Amazon simple permet aux clients de connecter des appareils connectés à leur réseau Wi-Fi en quelques étapes faciles. La
simplicité de la configuration Wi-Fi est une autre façon pour Alexa de se perfectionner sans cesse. En savoir plus
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Fonctionnalités
d'accessibilité

Sur les appareils Echo dotés d'un écran, vous pouvez activer les sous-titres Alexa, agrandir l'écran, activer l'inversion des couleurs et
choisir entre différentes options de correction des couleurs. Vous pouvez également activer le lecteur d'écran VoiceView pour utiliser
des gestes pour naviguer sur l'écran et entendre les commentaires sur les éléments que vous sélectionnez. En savoir plus sur
les fonctionnalités d'accessibilité sur les appareils Echo dotés d'un écran et les fonctionnalités d'accessibilité pour Alexa.

Garantie et services

Amazon Echo Show 5 est vendu avec une garantie limitée d'un an . Si vous êtes un consommateur, la Garantie Limitée ne remet pas
en question vos droits en tant que consommateur et est fournie en complément des garanties légales, notamment, si vous êtes un
consommateur résidant en France, la garantie légale de conformité et la garantie contre les vices cachés. Pour en savoir plus sur ces
garanties légales, cliquez ici. L'utilisation d'Amazon Echo Show 5 est soumise aux conditions légales que vous trouverez ici.

Contenu de la boîte

Echo Show 5, adaptateur secteur (15 W)/câble (1,5 m), guide de démarrage et carte des Choses à essayer.

