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Motorola: une nouvelle génération de motorola edge sous le signe du 

design et de la puissance 
 
 

 
 
Zurich, le 5. octobre 2021 Motorola présente la toute nouvelle génération de motorola edge. 
Le premier edge, lancé en 2020, avait pour ambition de proposer un smartphone accessible 
avec des caractéristiques premium. Cette année la marque va encore plus loin avec une 2ème 
génération qui allie design premium et puissance. Elle se décline en trois versions – edge20 lite, 
edge20 et edge20 pro – pour répondre aux attentes de tous les utilisateurs, que l’on souhaite 
un smartphone avec des caractéristiques haut de gamme à un prix compétitif, un smartphone 
ultra fin qui ne fait aucune concession sur les performances, ou encore un smartphone qui 
repousse les limites. Une édition business du edge20 lite est également prévue et est destinée 
aux entreprises et professionnels. 
 
Les trois nouveaux edge associent un design premium à des appareils photo et des écrans à la 
pointe de la technologie. Ils disposent, bien sûr, d’un accès 5G apportant une connectivité à très 
haut débit et ultra rapide permettant de naviguer sur Internet, de capter des flux en continu ou 
de télécharger des contenus à une vitesse sans précédent. 
 
Photos à couper le souffle 
Les edge20 ont été pensés pour offrir une expérience photographique haut de gamme, quelles 
que soient les situations et les conditions. Ils bénéficient d’un capteur principal de 1/1,5’’ d’une 
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résolution de 108 MP et avec une grande ouverture f/1,9. Les performances en basse lumière 
ont été améliorées grâce à la technologie Ultra Pixel : elle combine 9 pixels en 1 ultra pixel de 
2,1 μm, multipliant ainsi la sensibilité à la lumière par 9. Les pixels sont 30 % plus grands que 
ceux de la génération précédente. De jour comme de nuit, les photos seront lumineuses et 
riches de détails. En façade, ils sont dotés d’un capteur de 32 MP avec une ouverture f/2,2 et 
doté de la technologie Quad Pixel. Pour des photos toujours plus belles et de nouveaux usages 
créatifs, la partie logicielle et l’intelligence artificielle offrent plusieurs améliorations. A la capture 
simultanée viennent s’ajouter plusieurs fonctionnalités dédiées au portrait et à l’autoportrait : 
bokeh multicouches, autoportrait HDR avec correction du visage ou encore autoportrait en 
basse lumière. 
 
Ecrans éclatants 
Les nouveaux edge20 proposent des écrans OLED FHD+ de 6,7’’, offrant un rendu avec des 
couleurs éclatantes, des contrastes saisissants et des noirs profonds. L’espace colorimétrique 
DCIP3 et la certification HDR permettent d’exploiter tout le potentiel de la technologie OLED 
pour une expérience visuelle exceptionnelle. 
 
Design premium 
Epuré et élégant, le design des nouveaux edge20 bénéficie d’une finition mate haut de gamme, 
aussi agréable visuellement qu’au toucher. Le lecteur d’empreinte latéral permet également 
d’activer la fonctionnalité Power Touch : une double tape ouvre un menu de raccourcis 
personnalisables. Il est ainsi possible de le déverrouiller et, dans la foulée, d’accéder 
rapidement aux applications et fonctionnalités les plus utilisées. 
Les edge20 sont dotés de batteries généreuses assurant une grande autonomie et bénéficient 
de la technologie TurboPower 30W pour une recharge encore plus rapide : quelques minutes 
de charge suffisent pour récupérer plusieurs heures d’autonomie. 
 
Prix et disponibilités 
Le motorola edge20 lite est disponible au prix de CHF 469 
Le motorola edge20 est disponible au prix de CHF 649 
Le motorola edge20 Pro est disponible au prix de CHF 799 
 
A propos de Motorola 
Créée en 1928 aux Etats-Unis, 
Motorola est une marque pionnière et emblématique de la téléphonie mobile. 
Motorola conçoit et fabrique des smartphones avec la volonté de rendre accessible au plus grand nombre les 
dernières innovations technologiques. La marque propose un large portefeuille de smartphones et de solutions 
associées pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs, particuliers et professionnels. Depuis 2015, Motorola 
est la division Mobilité de Lenovo. Acteur de premier plan de la transformation numérique, son ambition est de 
proposer des technologies plus intelligentes pour une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur motorola.fr et retrouvez nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. 
 
 
 
 
 
 

https://www.motorola.fr/
https://www.facebook.com/lenovode
https://www.instagram.com/lenovode/?hl=de
https://www.linkedin.com/company/lenovo/?trk=top_nav_home
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