
La recherche vocale à portée de voix 
KitKat permet de lancer une recherche, envoyer un 
texte ou même jouer une chanson sans toucher 
l’écran. Il suffit de dire la phrase « OK Google » et 
une fenêtre de recherche s’ouvre, OK ?

La future des appels
La nouvelle application téléphone réorganise 
automatiquement vos contacts d’après leur 
fréquence d’utilisation.

Les services Cloud intégrés
Pour envoyer une photo par courriel ou SMS, plus 
besoin que celle-ci soit stockée sur le téléphone. 
Il est possible de récupérer les clichés enregistrés 
sur Google Drive™, mais aussi sur d’autres services 
Cloud – aucune configuration est nécessaire, il suffit 
d’avoir installé l’application de ces services.

Un concentré de rapidité et de puissance
Grâce à la 4G LTE et le Wi-Fi® ultra rapide, la 
puissance du processeur quadricoeur Snapdragon™ 
800 et le nouveau Android™ 4.4 KitKat® vous 
pouvez découvrir plus d’un million de jeux, basculer 
entre plusieurs applications et naviguer sur le web 
avec le feuilleter d’un doigt.

Saisissez l’instant comme jamais
Prenez des photos nettes avec des couleurs fidèles 
à la réalité avec l’appareil photo de 8 Mp du Nexus 
5 équipé de la technologie révolutionnaire de 
stabilisation d’image optique. Pendant que vous 
tenez l’appareil photo, le stabilisateur d’image 
optique maintient stable, même avec les mains 
tremblantes, alors vos photos et vidéos sortiront 
nettes et claires. Avec le mode HDR+, les photos 
prises de jour offrent des couleurs saisissantes, et 
les photos de nuit sont d’une netteté incomparable. 
Le mode Photo Sphere vous permet de créer 
une vue réaliste à 360° qu’aucune appareil photo 
professionnel ne peut offrir.

Multi-tâche amélioré
Android™ 4.4 KitKat® a élevé leur performance 
du système à un niveau historique. Cela signifie 
que vous pouvez maintenant basculer entre vos 
applications favorites plus rapidement que jamais.

La brillance à votre portée
Profitez d’une expérience visuelle immersive qui 
tient parfaitement dans votre main avec l’écran IPS 
full HD de 5,0 po (réel 4,95 po) du Nexus 5. Sa 
résolution précise reproduit tous les détails, tandis 
que son écran IPS vous donne des blancs éclatants 
et des couleurs fidèles à la réalité.
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Spécifications

PROCESSER
Processeur quadricoeur Qualcomm®  
Snapdragon™ 800 avec 2,26 GHz

SYSTÈME D’EXPLOITATION
Android™ 4.4, KitKat®

ÉCRAN
5po (réel 4,95po) Full HD IPS
(1920 x 1080 pixels) 445 ppi

RÉSEAU
CDMA/1xRTT/EVDO, GSM/GPRS/EDGE, WCDMA
HSPA+, LTE

MÉMOIRE
16 Go

MÉMOIRE VIVE
2 Go

APPAREIL PHOTO
Principal 8.0 Mp avec SIO / Frontal 1,3 Mp HD

PILE
2 300 mAh Li-Polymère (intégré)

TAILLE
137,84 x 69,17 x 8,59 mm

POIDS
130g

AUTRES
Recharge sans fil, NFC
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