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Voici le Lumia 550, le smartphone 4G1 de Microsoft qui vous permet de surfer encore plus vite le moins 

cher. Profitez de l’expérience Windows 10, avec Cortana2 et le Windows Store, mais également les 

nouvelles apps Microsoft Office développées pour votre taille d’écran grâce auxquelles vous pouvez 

visualiser, créer et modifier des documents en mobilité. Equipé de la connectivité ultra rapide 4G, le Lumia 

550 vous offre un écran 4.7 pouces HD, un appareil photo 5MP avec flash LED à l’arrière, et 2MP à l’avant 

pour des appels Skype3 de qualité, pour seulement 129€4. 

 

Fonctions clés 

 L’expérience Windows 10. Profitez de Windows 10, des services, expériences signature 

Microsoft, et de vos apps favorites sur le superbe écran 4,7 pouces HD. 

 Restez productif. Les apps Microsoft Office développées pour votre taille d’écran et le stockage 

sur le cloud OneDrive vous permettent d’être productif et d’accéder à tous vos documents sur 

votre smartphone5. 

 Assistante personnelle. Faites en plus et plus vite grâce à Cortana votre assistante personnelle 

digitale, intégrée dans les apps natives de votre smartphone2. 

 Connectivité 4G. La connexion Internet ultra rapide 4G et les services cloud vous permettent de 

rester à jour au travail et dans votre vie quotidienne1. 



 

 

Caractéristiques techniques 
Système d’exploitation Windows 10 

Extérieur 

Dimensions : 136.1 x 67.8 x 9.9 mm 

Poids : 141.9 g 

Coque : polycarbonate 

Couleurs : noir, blanc6 

Boutons physiques : alimentation, volume 

Stockage 8 Go7 et jusqu’à 200 Go de mémoire extensible8 

Ecran 

Ecran : écran 4,7 pouces HD  

Définition : 1280x720 (315 ppp) 

Ratio: 16:9 

Processeur 
Processeur Qualcomm® Snapdragon™ 210 quad-core 

cadencé à 1.1 GHz 

Réseau 

Wi-Fi: (2.4 GHz) b/g/n  

Bluetooth 4.1 LE 

Nano SIM (4FF) 

Batterie 

Batterie amovible 2100 mAh 

 

Autonomie9: 

En veille Jusqu’à 28 jours 

En comm. 2G Jusqu’à 15.9 heures 

En comm. 3G Jusqu’à 13.9 heures 

  
 

Appareil photo et A/V 

Appareil photo frontal 2MP 

Appareil photo principal 5MP avec AF f/2.4, vidéo 720p @ 

30 ips, et flash LED  

Ports Port microSD™, supporte les cartes jusqu’à 200 Go8   

Capteurs 

Accéléromètre 

Capteur de proximité 

Capteur de luminosité ambiante 

Charge Chargeur AC-18 

Géolocalisation 

A-GPS 

A-GLONASS 

BeiDou 

Cellulaire 

Positionnement via réseau Wi-Fi 

Dans la boîte 

Lumia 550 

Batterie 2100mAh 

Chargeur AC-18 

Kit oreillette WH-10810  

Guide de démarrage rapide 

Garantie Garantie 2 ans limité au terminal11 

  



Prix 

8 Go7 129.00€4 
 

 

 

1 Couverture, service et 4G ne sont pas disponibles partout. Vérifiez auprès de votre opérateur pour les détails de couverture. 
2 Cortana disponible dans certains pays au lancement; l’expérience peut varier selon le pays et le smartphone. 
3 Skype n’est disponible que dans certains pays. Appels vers certains pays seulement. Sont exclus les numéros spéciaux et premium. 

Voir les FAQ pour plus de détails. 
4 Prix public conseillé. Le prix constaté peut être différent. 
5 Compte Microsoft  et accès à Internet requis. 
6 La disponibilité des couleurs du smartphone peut varier selon les pays. 
7 La pré-installation de l’OS et des apps occupent une part significative du stockage. Visitez http://www.microsoft.com/mobile/lumia-

storage pour plus de détails. 
8 Support du standard de cartes SDXC 3.01. Des cartes de 200 Go sont actuellement disponibles.  
9 Les autonomies en communication, en veille et en lecture AV ne sont que des estimations. L’autonomie peut être affectée par 

exemple par les conditions du réseau, les paramètres du smartphone, les fonctions utilisées ou la température. La batterie a un 

nombre limité de cycles de recharges et la capacité de la batterie diminue dans le temps. Il est parfois possible que la batterie ait 

besoin d’être remplacée.  
10 Disponible dans certains pays.  

11 Les termes de la garantie peuvent varier selon les pays. 

Contact Information 
Pour plus d’informations sur le produit et des visuels : 

Visitez la Newsroom Lumia https://news.microsoft.com/fr-fr/microsoft-lumia/. 

 

Pour plus d’informations sur Lumia : 

Visitez les pages Lumia https://www.microsoft.com/fr-fr/mobile/ . 
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