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Le reconditionnement à neuf signifie que l’ensemble des caractéristiques de fonctionnalité 
et d’esthétisme du téléphone sont proches des caractéristiques du produit neuf.

Une fois reconditionné, votre Smartphone est systématiquement contrôlé 
afin de répondre à notre engagement qualité pour la meilleure expérience client. 

Nos produits sont prêts à l’usage dès l’allumage !

i P h o n e  6 s  P l u s

Certified

Contenu du paCk
•    Le Smartphone 
•    Le chargeur normé CE
•    Les écouteurs 
•    Le câble USB (charge/transfert de données)
•    La carte de garantie
•    Le guide de démarrage

CaraCtéristiques des iphones reborn reConditionnés
•    Produits originaux
•    Débloqués tout opérateur
•    Grade A++
•    Batterie neuve et écran neuf afin de garantir la longévité du produit
•    Packaging Produit
•    Packaging et documentations multi-langue (Français, Espagnol, Portugais, Anglais, Allemand, Italien, Hollandais)
•    Boites complètes avec accessoires neufs
•    Garantie 1 an 
•    Carte de garantie permettant l’enregistrement du produit sur www.reborn-europe.com

séCurité
•    Contrôle IMEI pour garantir sa provenance 
•    Effacement des données

62 points de Contrôle reborn
•    Conformité esthétique
•    Test communication 
•    Vérification des capteurs d’humidité
•    Fonctionnement réseaux : GSM –Wifi – Bluetooth
•    Connexion : alimentation – synchronisation – casque
•    Test de toutes les touches
•    Test du vibreur
•    Test appareil photo avant / arrière
•    Test micro et haut-parleur
•    Traitement antibactérien
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INForMATIoNS GéNérALES SUr LE ProDUIT 
Marque  APPLE 
Nom du produit iPhone 6s Plus 
Catégorie  SMArTPHoNE 

INForMATIoNS SUr LE ProDUIT 
DAS  Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française 
impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation 
française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg.  

GéNérAL 
Type de Produit Smartphone 
Facteur de Forme Tactile 
Composants intégrés Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation 
Couleur du boitier or rose 
Profondeur  7.3 mm 
Largeur  77.9 mm 
Hauteur  158.2 mm 
Poids  192 g 
Valeur DAS  0,98 W-kg (corps) - 0,93 W-kg (tête) 
Catégorie SAr (Belgique) C
 
TéLéPHoNE MoBILE 
Système d’exploitation ioS 9 
Technologie  TD-SCDMA - WCDMA (UMTS) - GSM 
Génération à haut débit mobile 4G 
Bande  TD-SCDMA - WCDMA (UMTS) - GSM 850-900-1800-1900 
Fournisseur de services Non spécifié 
Type de carte SIM Nano SIM 
Périphérique d’entrée 3D Touch , capacitif 
Technologie de paiement Apple Pay 
Navigation  A-GPS, GLoNASS 
Assistant intelligent Siri 

ProCESSEUr 
Type Apple A9 
Architecture 64 bits oui 

AFFICHAGE 
Taille d’écran  5.5” 
Technologie  retina HD display with IPS technology 
résolution écran 1 920 x 1 080 pixels 
Caractéristiques Pixels double domaine, Display Zoom, Accessibilité (Décalage d’écran) 
Langues d’affichage Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, 
portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U. 
Type  Affichage à cristaux liquides - couleur 
Densité des pixels 401 ppi 
rapport de contraste 1300:01:00
Protection  revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales 

MESSAGErIE ET INTErNET 
réseaux sociaux et blogs pris en charge Twitter, Facebook 
Services de messagerie SMS, MMS 

CoMMUNICATIoNS 
Interface sans fil NFC, IEEE 802.11a-b-g-n-ac, Bluetooth 4.2 
Transmission des données GPrS, EDGE, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, DC-HSDPA, VoLTE 
Bande LTE LTE à bande 4, LTE à bande 17, LTE bande 1, LTE bande 3, LTE bande 5, LTE bande 13, LTE à bande 25, LTE Bande 7, LTE Bande 20, LTE Band 2, Bande LTE n° 12, LTE Band 8, LTE Bande 19, LTE Bande 18, LTE Bande 26, LTE bande 38, 
LTE bande 39, LTE bande 40, LTE Band 41, LTE Bande 29, LTE bande 28, LTE bande 30, LTE bande 27 

CArACTérISTIqUES DU TéLéPHoNE 
Fonctions du téléphone Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur 
Capteurs  Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique axe triple, boussole numérique, baromètre 
Caractéristiques supplémentaires Multitâches, FaceTime, diffusion en contenu sans fil AirPlay, impression sans fil AirPrint, iCloud Photo Sharing, fonction AirDrop, Support Apple TV (2ème, 3ème niveau), technologie MIMo, appel 
via Wi-fi, microlocation iBeacon, fonction CarPlay, fonction Family Sharing, clavier quickType, Dynamic Lock Screen, iCloud Keychain, Spotlight Search, Notification Center, co-processeur de mouvement M9 
Périphériques de sécurité Lecteur d’empreintes digitales 

LECTEUr MULTIMéDIA 
Normes audio numériques prises en charge WAV, AAC, AIFF, PCM, Audible, MP3, Apple Lossless, AAC-LC, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC 
Normes vidéo numériques prises en charge AVI, MoV, M-JPEG, MPEG-4, H.264, M4V 

MéMoIrE 
Capacité de la mémoire interne 64 Go 

CoNNEXIoNS 
Type de connecteur 1 x prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm 
1 x Lightning  

BATTErIE 
Technologie  Lithium Ion 
Autonomie  En conversation ( WCDMA ) - jusqu’à 1440 min • En veille - jusqu’à 384 hrs  
  Utilisation en ligne activée ( WCDMA ) - jusqu’à 12 hrs • Utilisation en ligne activée ( LTE ) - jusqu’à 12 hrs • Utilisation en ligne activée ( Wi-Fi ) - jusqu’à 12 hrs  
  Lecture ( vidéo ) - jusqu’à 14 hrs • Lecture ( audio ) - jusqu’à 80 hrs 
 
CArACTérISTIqUES D’ENVIroNNEMENT 
Température de fonctionnement maxi 35 °C 
Température de fonctionnement mini 0 °C 
Taux d’humidité en fonctionnement 5 - 95 % (sans condensation) 

GArANTIE DU FABrICANT 
Durée de garantie du fabricant 1 an 
Type de garantie du fabricant Pièces et main d’oeuvre 
Garantie du fabricant 1 an , pièces et main d’œuvre

CAMérA AVANT 
résolution du capteur 5 mégapixels 
Fonctionnalités Enregistrement vidéo ( 720 p), mode rafale, HDr auto, retina Flash, caméra HD FaceTime, capteur arrière de luminosité, contrôle d’exposition, mode minuterie 
ouverture de l’objectif F-2.2 

CAMérA ArrIèrE 
Caractéristiques Sapphire crystal lens cover, Cinematic video stabilization, Focus Pixels, Auto image stabilization, Live Photo, Playback zoom, Hybrid Ir filter, Improved noise reduction 
Effets spéciaux HDr automatique 
réglage de la mise au point Automatique 
résolution du capteur 12 Megapixel 
résolutions de l’enregistreur vidéo 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p), 3840 x 2160 (2160p) 
Source de lumière de la caméra Voyant lumineux 
ouverture de l’objectif F-2.2 
Zoom numérique 3
Type de capteur BSI 
Modes de caméra Burst mode, panoramic pictures, Slow motion video, Panorama, Time lapse mode, Timer mode 
Zoom digital 3
résolutions vidéo 1920 x 1080 (1080p), 1280 x 720 (720p), 3840 x 2160 (4K) 
ouverture d’objectif F-2.2 
Source de lumière Voyant lumineux 
Detection faciale Face detection, smile detection 
Mode HDr  Mode Auto HDr 
Structure de l’objectif 5-element 

Caractéristiques
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