ARCHOS Saphir 50X
le nouveau smartphone résistant d’ARCHOS
Paris – Mardi 2 avril 2018 – ARCHOS, marque française, qui bénéficie des 30 années d’expertise de
sa filiale Logic Instrument, leader européen des solutions mobiles dédiés aux entreprises et aux
environnements hostiles, dévoile aujourd’hui l’ARCHOS Saphir 50X : à la fois compact et tout terrain,
ce smartphone embarque un écran 5 pouces HD, la combinaison d’un processeur quatre cœurs avec
2 Go RAM et 16 Go de capacité de stockage interne extensible, deux caméras, une batterie de
4 000 mAh. L’ARCHOS Saphir 50X est disponible au prix de 149,99€ TTC.

L’ARCHOS Saphir 50X se destine à toutes celles et ceux à la recherche d’un smartphone résistant,
capable de les accompagner dans toutes leurs activités, confortablement installés dans un canapé
comme dans les aventures les plus extrêmes, y compris en milieux hostiles.
Son boîtier durci selon la norme IP 68 supporte les chocs et les chutes, jusqu’à un mètre, les
expositions à la poussière et l’eau, même en immersion pendant 30 minutes, des températures de 20C à +55C.
L’ARCHOS Saphir 50X intègre un écran 5 pouces, HD (pour une résolution de 1280x720 pixels), IPS,
très lumineux, pour consulter agréablement toutes ses photos et vidéos, y compris en extérieur.
Cet équipement tout terrain est propulsé par un processeur quatre cœurs cadencé à 1,3 GHz, 2 Go
de RAM et 16 Go de capacité de stockage interne, extensible jusqu’à 128 Go, grâce à un espace
Micro SD intégré.
Pour satisfaire aux baroudeurs les plus exigeants, à la recherche d’une autonomie maximale,
l’ARCHOS Saphir 50X comprend une batterie longue durée de 4 000 mAh, pour un fonctionnement
sans recharge jusqu’à 48 heures.

En randonnée à la montagne, en trek dans
le désert ou en excursion sous-marine, ses
deux caméras, 13 MP avec autofocus et
flash LED à l’arrière, 5 MP à l’avant,
capturent les moments importants, à
transmettre et à partager en famille et avec
ses amis.
L’ARCHOS Saphir 50X embarque Google
Android 7.0, avec un accès complet au
Google Play Store et à ses millions
d’applications.

Disponibilité et prix :
L’ARCHOS Saphir 50X est disponible en Europe sur www.archos.com et dans les rayons des
partenaires distributeurs d’ARCHOS, au prix de 149,99€ TTC.

A propos d’ARCHOS :
ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La
marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un
baladeur multimédia en 2003, des tablettes Android™ en 2009, un écosystème pour la maison
intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en 2016.
Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes, des smartphones ainsi que des objets connectés au
niveau mondial. Elle commercialise aussi des produits à forte valeur d’innovation, dans des secteurs
connexes à ceux des tablettes et des smartphones : mobilité urbaine, loisirs connectés. Avec un siège
social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur paneuropéen
incontournable qui compte poursuivre son expansion à l’international. ARCHOS est cotée au
compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.
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Caractéristiques Techniques
Processeur :
GPU :
Mémoire RAM :
Capacité de stockage interne :
Diagonale de l’écran :
Résolution :
Technologie de l’écran :
Luminosité :
Système d’exploitation :
Magasin d’applications :
Navigateur Web :
Assistant vocal :
Applications Google installées :
Applications ARCHOS installées :
Technologies sans fil :

Caméra avant :
Caméra arrière :
Enregistrement vidéo :
Batterie :
Adaptateur de charge :
Ports et capteurs :

Taille :
Poids :

4 cœurs à 1,3 GHz
Mali – T720MP2@600 MHz
2 Go
16 Go (extensible via carte Micro SD)
5 pouces
HD – 1280 x 720
IPS
400 nits
Google Android 7.0 (Nougat)
Google Play
Google Chrome
Google Now
Gmail, Calendrier, Maps, Play Music, Play Movies
ARCHOS Video & ARCHOS Files
Emplacement Dual SIM
2G, 3G, 4G
Taux de données : 150 Mbps / 50 Mbps en 4G, DC-HSPDA+ 42
Mbps / 11 Mbps en 3G
WiFi b/g/n
GPS / AGPS
Radio FM
5 MP * FF
13 MP * AF
1080p à 30 fps
4 000 mAh Li-ion
5V Micro USB
Haut-parleurs
Mini-jack 3,5 mm
Microphone
Capteur de proximité
G-Sensor
Micro USB OTG
146,6 x 76 x 13 mm
210 g

