Le 12 janvier 2011

Incassables, résistants, les nouveaux Smartphones sont chez LDLC

En ce début d’année, LDLC a choisi de mettre en avant les produits phares de son catalogue
téléphonie. Capables de filmer en haute définition, communiquer sur les réseaux sociaux, faire office
de GPS, les derniers Smartphones sont dotés de propriétés qui raviront les amateurs de situations
extrêmes ou professionnels exigeants : écrans incassables, antichocs, résistants face aux conditions
climatiques difficiles…
Retrouvez par exemple le Smartphone Androïd Motorola DEFY à 309,90 €. Doté d’un large écran
tactile 3.7" haute résolution, résistant à l'eau et la poussière, ce téléphone DEFY sous Androïd 2.1 constitue
une solution de communication parfaite en toute circonstance avec accès à l’Androïd Market. Profitez
également d’une expérience Web inédite grâce à Adobe Flash Player Lite 3 et d’un son plus clair avec la
technologie CrystalTalk PLUS. Grâce à l’interface MOTOBLUR, vous pourrez synchroniser et sauvegarder
automatiquement vos données. Son appareil photo de 5 Mégapixels vous permettra également de prendre des
photos de grande qualité.
Autre référence de la nouvelle génération de téléphones robustes : le Sonim XP1300 CORE à
279,90 € TTC. Premier mobile GSM certifié IP-68 (submersible dans 2 mètres d’eau pendant 30 minutes) et
MIL-810G (résistant au sel, brouillard, chocs de transport, chocs thermiques), avec un clavier à larges
touches, totalement étanche à la poussière, un boitier ultra robuste en plastique… pour endurer les pires
conditions. L’afficheur haute résolution de 2 pouces permet de lire clairement l’écran même en conditions
difficiles et le microphone à suppression de bruit ambiant garde votre conversation audible même sur un
chantier de construction. Le XP1300 CORE est l’outil indispensable pour tout professionnel qui veut un
téléphone fiable et facile à utiliser pour son travail au quotidien.
Vous pourrez également retrouver d’autres téléphones incontournables sur LDLC comme le
Samsung i9010 Galaxy S Giorgio Armani, smartphone tactile sous Androïd 2.1, le HTC Desire HD,
smartphone tactile 4.3’’ sous Androïd 2.2, ou enfin, l’indispensable Blackberry Bold 9780, alliant
autonomie exceptionnelle et connexion ultra-rapide BlackBerry Wi-Fi N et 3G…
Pour protéger votre téléphone des virus, LDLC a pensé à tout en proposant également sur son site un
antivirus pour Smartphone. Le logiciel Karpersky Mobile Security 9.0 répond en effet aux problèmes de
sécurité que chacun peut rencontrer sur son téléphone avec Internet et garantit ainsi la confidentialité de vos
données pour 28,90 € TTC seulement…
Plus de 300 autres téléphones portables et de nombreux accessoires (chargeurs, batteries, étuis, kits
mains libres…) vous attendent sur www.ldlc.com.
Pour plus de détails, connaître les prix en temps réel et la disponibilité des produits, consultez les fiches produits sur notre site.
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