Smartphone 4G Quadri-Cœurs Grand Ecran (4.5’’ IPS)
à 99,99€ TTC

Igny – le 1er septembre 2014 – Pour la rentrée des classes, ARCHOS, marque française,
est le seul à proposer, à 99,99€ TTC, un smartphone 4G quadri-cœurs avec un écran IPS
4.5’’.

Une configuration 4G unique à 99,99€TTC, disponible dès maintenant
Face à la concurrence, telle que celle du Wiko Kite, par exemple, le verdict est sans appel et
l’ARCHOS 45 Helium 4G sort grand vainqueur :
−

−

Ecran IPS plus grand (4.5’’ contre 4’’) : c’est la taille et la qualité d’écran idéales pour
profiter des atouts de la 4G, comme le streaming vidéo HD, le surf sur le web, les
jeux en ligne, etc., le tout dans un téléphone qui se glisse facilement dans une poche.
Processeur 4G, catégorie 4, Qualcomm quadri-cœurs, qui offre, notamment face aux
configurations double-cœurs de la concurrence, une réactivé et une fluidité
d’utilisation incomparables.

Enfin, ce smartphone dispose de fonctionnalités pour garantir une expérience complète aux
utilisateurs :
−
−
−
−

Certification Google : elle permet d’accéder aux applications Google et au kiosque
d’applications Google Play
Caméra arrière 5MP avec autofocus et flash LED
Support carte micro SD jusqu’à 64Go
Optimisation de la batterie : grâce à la faible consommation du processeur de
l'ARCHOS 45 Helium 4G, la batterie amovible offre plus d'une journée d'utilisation
intensive. Elle se recharge ultra rapidement via le port micro USB.

L’ARCHOS 45 Helium 4G est donc le compagnon idéal pour tous ceux qui veulent profiter de
la puissance de la 4G, le tout à moins de 100€ et disponible dès maintenant.
Pour plus d’information sur les gammes de tablettes, de smartphones ou d’objets connectés
développés par ARCHOS, rendez-vous sur www.archos.com, Facebook et Twitter.
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