ARCHOS Diamond 2 Plus :
Le seul smartphone avec 4Go de RAM et 64Go de stockage
à moins de 250€
Paris – Jeudi 18 février 2016 - Avec l’ARCHOS 50 Diamond, ARCHOS, marque française, s’est imposée en
2015 comme un challenger de poids sur le marché des smartphones haut de gamme à prix raisonnable.
Cette année, au MWC, ARCHOS dévoile le Diamond 2 Plus et pousse encore plus loin la démocratisation des
produits premium.
“Avec notre gamme de smartphones Diamond, nous offrons à nos clients des fonctionnalités novatrices en
adéquation avec leurs besoins et envies. ”, affirme Loïc Poirier, Directeur Général d’ARCHOS. “Nous sommes
aujourd’hui les premiers à proposer un produit possédant 4Go de RAM et 64Go de stockage à moins de
250€“.
L’ARCHOS Diamond 2 Plus comprend :









64Go de stockage combinés à 4Go de RAM pour une réactivité maximale
Un processeur octo coeurs Helio P10 de Mediatek pour des performances incomparables
Un modem 4G de catégorie 6 permettant une vitesse de surf inégalée
Un écran Full HD IPS de 5,5 pouces offrant de grands angles de vision ainsi que des bords courbés
(2.5D) pour une prise en main optimale
Une caméra frontale grand angle de 8MP équipée d’un flash et combinée à un capteur Sony de 20.7MP
situé à l’arrière pour des images parfaitement détaillées
Un connecteur micro USB Type-C permettant des transferts de fichiers et une recharge rapide
Un capteur d'empreinte digitale pour un accès rapide garantissant une sécurité totale des données de
l’appareil
Une version stock d’Android 6.0 Marshmallow qui dispose de fonctionnalités innovantes telles que
Google Now on Tap et son système de contextualisation ou bien encore Doze qui permet une gestion
plus avancée de la batterie.

La nouvelle gamme Diamond regroupe les produits les plus haut de gamme créés par ARCHOS. Ce modèle
Diamond 2 Plus sera présenté au Mobile World Congress à Barcelone, entre le 22 et le 25 février 2016 (Hall
1 – Stand 1G29). Il sera commercialisé en mai 2016 au prix de 249 € TTC.

Caractéristique techniques
Système
d’exploitation
CPU
GPU

Android 6.0 Marshmallow
Mediatek MT6755 (P10) 64bits Octo Core 4x2.0Ghz + 4x 1.2Ghz
Mali-T860MP2 700mhz
5.5 pouces

Ecran
FHD / IPS / 2.5D
1920 x 1080 (FHD) / 400 ppi
RAM

4 Go

Mémoire

64 Go
20 MP Back (Sony)

Caméra

8 MP Front
1080p video encoding
4G CAT 6 (300/50 mbps)
LTE frequencies 800 / 1800 / 2600 MHz

Connectivité

GSM / GPRS / EDGE freqs 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G/WCMA:900/2100MHZ

Batterie

Li-ion 3000 mAh
148.3 x 73.8 x 8.3 mm

Dimensions & Poids
130 g
Autres
fonctionalités

Fingerprint, fast charger, Micro USB Type-C

Prix

249€ / £199 / $229

