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Précurseur des Smartphones Urbains 



Smartphones Urbains

Transcendant les codes, nous avons choisi chez Hisense de lier Design et Robustesse, en concevant 

un nouveau type de mobile : les Smartphones Urbains.

RÉSISTANT ÉLÉGANT 
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Hisense Rock 
Un smartphone à toutes épreuves



Le design au cœur de sa conception 

Le Rock enterre l’idée reçue qu’un smartphone 

résistant doit forcément être lourd et épais.

 7,95mm d’épaisseur

=> le plus fin des smartphones urbains

 Finition Métal et Renforts Caoutchouc (TPU)

=> mélange entre délicatesse et solidité

 Chaque détail sublimé : vis et biseaux colorés
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 Écran Corning Gorilla Glass de 4e génération

 Renforcement des parties supérieures et inférieures

 Résistant aux chocs - IK04 （jusqu’à 0.7 Joules）

 Film anti-explosion intégré pour assurer une double 
protection

 Succès des crash-test (sur les 6 cotés, à 1m de hauteur)

IK04

Résistant 
aux Chocs



8 /4

Niveau 6

Résistant à la 
poussière

 Niveau 4: Protégé contre les particules de poussières >1mm 

 Niveau 5: Protégé contre une intrusion limitée de poussières.

 Niveau 6: Résistant à tout type de poussières.



9 /4

Niveau 8

Résistant 
à l’eau

Au niveau 8, le mobile peut-être immergé au-
delà de 30 min, à une profondeur de 1,5m

 Boutons latéraux en métal et conçus pour 
être imperméable

 Emplacement SIM protégé de l’eau grâce à 
sa conception en alliage d’aluminium 
(renforcé en Polycarbonate et gel de silice)

 Ports USB et Jack étanches grâce à notre 
technologie propriétaire

 Bouton d’accès direct à l’APN permettant de 
prendre des photos dans l’eau ou sous la pluie
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Écran Haute Qualité



Un Écran Assurément Brillant

 5.2 pouces FHD-IPS

 Écran Corning Gorilla Glass 4 Ultra résistant

 16 millions de couleurs

 424 pixels par pouces (PPI)

 Couverture de 78% du gamut NTSC 

 Luminosité automatique

 Mode « plein soleil »



Comparé aux écrans 5,5 pouces, un écran

5,2 pouces permet d’avoir une meilleure

prise en main.

La Taille Parfaite

5,2 pouces : sans compromis



Couleurs vives Standard Protection des yeux

Adaptable en fonction de l’utilisation



À une
seule main

Utilisable en toutes circonstances
que ce soit …

Avec 
des gants

Ou avec 
les mains mouillées
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Appareil Photo



 Ouverture Principale : F2.0, Avant : F2.4 

 Lentilles 5P 

 AF à détection de phase

 Focus ultra-rapide : 0,1s 

 Mode Panoramique 

 Macro : 7cm

Appareil Photo 16 Mpx

+ 5 Mpx Caméra Avant
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Une capture instantanée
Capturez chaque mouvement, aussi subtile soit-il.

Bouton APN 
► Accès direct à l’appareil photo, d’une seule 

pression

Démarrage instantané
► Deux fois plus rapide que le C20

Mise au point ultra-rapide
► Autofocus à détection de phase, pour une mise

au point en moins de 0,1s

Accessible, même en veille :
► Double clic sur le bouton “Volume bas” pour

démarrer l’appareil photo lorsque le mobile est
en veille
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Shooter en toutes 
situations

Auto ProfessionalPano verticalPano horizontal

 APN Principal : 16 millions de pixels et grand angle, avec
des couleurs exceptionnelles, même sans flash, pour
capturer chaque détail intensément.

 APN frontal : 5 millions de pixels et grand angle, pour des
selfies réussis

 Mode panoramique horizontal ou vertical

 Mode professionnel, avec des réglages manuels de
couleur, d’exposition, de balance des blancs, d’ISO, etc.
pour satisfaire les plus exigeants



 IP68 : Pour prendre des photos sous l’eau

Mode bébé : Pour conserver les instants les plus 
importants lorsque les enfant grandissent

Mode « Pluie » pour prendre des photos à tout 
moment, sans craindre la pluie

Mode « sourire » pour des portraits toujours réussis

Se souvenir de 

chaque instant
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Son Haute Qualité



• Avec son double haut-parleur, le Rock délivre 

un SON avec effet stéréo, le tout dans un design 

remarquable.

• Dolby Audio offre un SON HiFi ainsi qu’un effet 

surround stéréo, vous propulsant dans une 

immersion sonore hors norme.



Batterie longue durée



Batterie Longue Durée

3000mAh 2A 9,5 jours

Batterie très 

grande capacité

+ d’une journée 

d’utilisation

En veille et avec le 

mode économie 

d’énergie activé

Chargement 

rapide

1,5 Jours



Même lorsqu’un mobile est en veille, il y a de nombreuses 

opérations qui continuent de fonctionner en arrière-plan : 

rechercher de réseau, alarmes, connexion de données etc.

Avec le mode économie d’énergie, chaque paramètre du 

système est ajusté de manière dynamique en fonction des 

habitudes de l’utilisateur, pour faire en sorte de gagner plus de 

temps. Ainsi la batterie du téléphone peut gagner plus de 20% 

d’autonomie.

Un mode économie d’énergie



Une centralisation des notifications

8 : 0 28 : 0 1 8 : 0 48 : 0 3 8 : 0 5 8 : 0 68 : 0 28 : 0 1 8 : 0 48 : 0 3 8 : 0 5

Des notifications régulières
qui épuisent la batterie

Possibilité de regrouper les notifications 
du mobile pour économiser en énergie

Smartphone traditionnel

Hisense Rock



Caractéristiques



Spécificités

 Android Nougat 7.0 + Hisense Vision UI 4.0

 Qualcomm 8937 Octa Core 1.4 Ghz

 32 Go ROM + 3 Go RAM ( extensible jusqu’à 128 Go)

 Écran 5.2 Full HD IPS

 Appareil Photo de 16 Mpx + Caméra frontale de 5 Mpx

 IP68 (résistant à l’eau et la poussière) + IK04 (résistant aux chocs)

 3000mAh batterie fixe

 Réseaux：4G


