Communiqué de Presse

Paris, le 26 février 2015

La HD sur GrandGrand-Ecran pour une expérience unique,
unique, à moins de 150 € !
Paris – 26 février 2015 - ARCHOS, marque française, présente au MWC de Barcelonne une gamme
de smartphone grands écrans HD : l’ARCHOS 52 Platinum, l’ARCHOS 59 Xenon et l’ARCHOS 62
Xenon.
Grâce à leurs grands écrans haute-définition, leur processeur puissant et la fluidité d’Android Kit Kat®,
ils offriront une expérience unique pour profiter pleinement de son contenu multimédia.

Un grand écran Haute Définition pour une expérience visuelle inégalée
Les Archos 52 Platinum, 59 Xenon et 62 Xenon bénéficient d’un grand écran IPS d’une résolution HD
de 1280 x 720 : ils offrent une qualité d’image exceptionnelle, qui donne une nouvelle dimension à
votre contenu multimédia. L’utilisateur profitera d’une immersion en haute définition lorsqu’il jouera
aux jeux vidéo, qu’il regardera un film ou lorsqu’il naviguera sur le web.
Ces smartphones incluent également le meilleur du multimédia sur Smartphone avec les applications
ARCHOS Media Center: avec leurs écrans de grande qualité, l’utilisateur n’aura que l’embarras du
choix parmi des contenus très divers.

ARCHOS 52 Platinum

ARCHOS 59 Xenon

ARCHOS 62 Xenon

Un puissant processeur QuadQuad-Core
En plus de leur grand écran HD, les ARCHOS 52 Platinum, 59 Xenon et 62 Xenon procurent une
expérience de navigation et de jeu d’une grande fluidité grâce à leur puissant processeur Quad-Core
et leur 1 Gb de RAM.
Grâce au capteur photo arrière de 8 MP et leurs nombreuses fonctions créatives, l’utilisateur pourra
également capturer ses meilleurs moments et les partager sur Instagram, Facebook, Snapchat,
Twitter, et toutes les applications de partages de photos disponibles sur le Google PlayStore©.

Un prix compétitif pour un téléphone horshors-norme
Proposés au prix public de 129,99€TTC pour l’ARCHOS 59 Xenon, de 149.99€TTC

pour le

l’ARCHOS 52 Platinum et 149,99€TTC pour le l’ARCHOS 62 Xenon, ces smartphones séduiront une
clientèle exigeante en termes de design, de puissance et d’expérience multimédia.

Technical Specifications
ARCHOS 52 Platinum
Système
d’exploitation
CPU
Ecran
RAM
Stockage
Camera
Micro SD
Double SIM
Réseaux
Connexion
Batterie
Taille / poids

ARCHOS 59 Xenon
Android 4.4 KitKat

ARCHOS 62 Xenon

Mediatek MT6582 Quad Core 1.3 Ghz
5.9’’ IPS 1280x720
6.27’’ IPS 1280x720
1GB
8GB
8MP AF back / 2MP front 8MP back AF / 2MP Front
8MP AF back / 5MP front
YES
YES
2G/3G/H+
Bluetooth / Wifi / A-GPS / GPS
1750mAh
2500mAh
2300mAh
76.8x8.8x150mm /161gr
84x8.5x165mm /204gr
88x8x174mm / 210gr
5.25’’ IPS 1280x720

À propos d’ARCHOS :
ARCHOS, précurseur français sur le marché des baladeurs audio/vidéo et désormais spécialiste des tablettes et smartphones, a sans
cesse révolutionné le marché des produits Electroniques Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes et des
smartphones Android, ainsi qu’une gamme complète pour ses partenaires OEM. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier
baladeur MP3 avec disque dur. En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de tablettes connectées et a dévoilé la première tablette
sous Android en 2009. Enfin, en 2013, ARCHOS a lancé sa première gamme de smartphones avec la série Platinum. ARCHOS possède des
bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479.
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