ARCHOS 50d Helium: Design & Puissance à l’état pur

Paris, France, le 02 juillet 2015 ARCHOS marque française annonce l’ARCHOS 50d Helium
qui vient compléter la gamme de smartphones Helium.
« Notre nouveau ARHOS 50d Helium illustre la volonté d’ARCHOS à rendre accessible les
smartphones 4G au plus grand nombre » explique Loic Poirier Directeur Général d’ARCHOS.

Elégance visuelle
Fin et élégant, l’ARCHOS 50d Helium est un incroyable mélange de technologie et de design.
Livré avec deux coques- Storm Blue et Stone Grey, l’utilisateur pourra personnaliser son
smartphone et en apprécier les teintes exclusives Epurées et au grain léger , ces deux finitions
apportent une véritable dimension technologique et naturelle qui rendent l’ARCHOS 50d Helium
unique.

Equipé d’un écran IPS HD de 5 pouces, l’ARCHOS
50d Helium reproduit fidèlement couleurs et
contrastes. Il dispose d’un appareil photo de 13MP
auto-focus pour immortaliser chaque bon moment et
5MP en façade pour des selfies de qualité.

Processeur puissant, 4G et Android Lollipop 5.1
Le processeur Quad-Core SnapDragon 410 et les 1GB
de RAM qui équipent l’ARCHOS 50d Helium sont les
éléments nécessaires pour apprécier au maximum la
lecture de vidéo, la navigation sur le web, et les jeux
vidéo. Afin de garantir une expérience inégalée
l’ARCHOS 50d Helium dispose de la compatibilité 4G
pour une connexion rapide et des temps de
téléchargements toujours plus courts.
Les utilisateurs vont aussi bénéficier de la puissance et de
l’intuitivité d’Android 5.1 Lollipop. Cette dernière
version d’Android propose de nouvelles fonctionnalités :
une meilleure gestion de la batterie et le support intégré du Dual SIM. Les utilisateurs profiteront
ainsi pleinement de deux cartes SIM sur un seul et même produit.
L’ARCHOS 50d Helium sera disponible dès le mois de juillet pour 149€. Pour plus
d’informations sur les produits ARCHOS, rendez-vous sur notre site : www.archos.com

ARCHOS 50d Helium
Android

Android 5.1 “Lollipop”

CPU

Qualcomm Snapdragon 410 / Quad-Core @1.2Ghz Cortex A53

GPU

Adreno 305

LCD

5’’ 1280x720 (HD) 293dpi / IPS

RAM

1GB

Flash

8GB

Mémoire externe

Via Micro SD

Appareil photo

13MP (BSI) Autofocus + Flash / 5MP

Connectivités

Dual SIM Dual Standby
GSM/GPRS/EDGE : 850/ 900/ 1800/ 1900 Mhz
3G/H+/DC-H+ : 900/ 2100 Mhz (42Mbps / 11Mbps)
4G/ LTE : 800 /1800 / 2600 Mhz (150Mbps /50 mbps)
Bluetooth 4.0 LE
Wi-Fi, Wi-Fi direct, Wi-Fi hot spot
GPS/AGPS
Micro USB 2.0
POP/IMAP/Exchange Active Sync/SMTP/PushMail

Batterie

Li-on 2100mAh

Taille / Poids

146 x 72.2 x 8.4 mm / 154 g

Prix

149€

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 EtatsUnis, en Europe et en Asie. ARCHOS est
coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479.
Website: www.archos.com.
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