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Smartphones Connect :
la nouvelle gamme de téléphones mobiles Essentiel b
Après le succès du smartphone Black Diamond au printemps dernier, Essentiel b frappe fort en lançant une
nouvelle gamme de deux téléphones mobiles : le Connect 5.3 et le Connect 4.7. En plus de ses fonctionnalités
ultra complètes, la gamme Connect offre une véritable solution incluant protection et assistance grâce au
logiciel de sécurité Kaspersky Multi Device.

Kaspersky protège la gamme Connect !
Essentiel b et Kaspersky se sont associés pour offrir une protection maximale aux smartphones Connect. En cas
de perte ou de vol, il est possible de géo-localiser le smartphone et contrôler son activité et son déplacement. Il
est également possible de détruire ses données à distance et verrouiller l'appareil. La sécurité apportée par
Kaspersky Multi Device, c'est aussi éviter d'acheter sur des sites frauduleux ou d’être protégé lors d’achats en
ligne.

Smartphone Connect 5.3
Le smartphone Connect 5.3 sous Android 4 .1 va en
surprendre plus d’un grâce à ses fonctionnalités et
applications de qualité : écran 5,3’’, Bluetooth 3 .0,
processeur Quad Core 1.2 GHz pour profiter de plusieurs
applications simultanément et la possibilité d’intégrer deux
cartes SIM pour séparer ses appels professionnels des
appels personnels.
Pour un confort d’utilisation, il est également possible
d’ajouter une carte mémoire micro SD de 32 Go en plus des
4 Go déjà inclus.
De plus, certaines applications Google sont déjà intégrées
dans le smartphone (Google Mobile, Google Play, Google
Maps, Google Chrome, Gmail).
Prix public conseillé : 199 €
Caractéristiques techniques
Android 4.1
Dimensions : 153,6x78x9.25 mm
Google Play Store : téléchargez vos applications favorites.
Poids : 195g
Bluetooth® 3.0, Wi-Fi®, GPRS, Edge
Autonomie en communication : 15 heures
Quadribande GSM
Autonomie en veille : 400 heures
Gsensor : basculement automatique de l’affichage
Compatible tout opérateur
Capteur de proximité : lors d’un appel, l’écran se met en veille à
l’approche du visage
1 Smartphone
Mémoire interne de 4Go de ROM + 1 Go de RAM
1 kit piéton stéréo
Mémoire externe : lecteur de carte micro SD jusqu’à 32 Go (non
1 câble de chargement USB
fournie)
1 batterie Li –Ion 2800 mah
Fonction GPS
1 guide rapide
Appareil photo : 2Mpix / 8Mpix

Smartphone Connect 4.7
Le smartphone Connect 4.7 dispose d’un écran de 4,7’’ qui
permet de le ranger facilement dans un sac ou une poche.
Ses caractéristiques rivalisent avec les plus grands : un
appareil photo de 8 mégapixels, un processeur Quad Core
1.2 GHz, deux cartes SIM…
Essentiel b propose de lire ses vidéos et musiques grâce à
MX Player inclus dans le Connect 4.7. De plus, avec
l’application Skydrive, 7 Go de stockage en ligne sont
offerts, ainsi que trois jeux Gameloft (Little Big City,
Kingdome and Lords & Wonder Zoo).
Prix public conseillé : 179 €
Caractéristiques techniques
Android 4.1
Dimensions : 139,1x69,8x9,2 mm
Google Play Store : téléchargez vos applications favorites.
Poids : 149g
Bluetooth® 3.0, Wi-Fi®, GPRS, Edge
Autonomie en communication : 10 heures
Quadribande GSM
Autonomie en veille : 300 heures
Gsensor : basculement automatique de l’affichage
Compatible tout opérateur
Capteur de proximité : lors d’un appel, l’écran se met en veille à
l’approche du visage
1 Smartphone
Mémoire interne de 4Go de ROM + 1 Go de RAM
1 kit piéton stéréo
Mémoire externe : lecteur de carte micro SD jusqu’à 32 Go (non
1 câble de chargement USB
fournie)
1 batterie Li –Ion 2000 mah
Fonction GPS
1 guide rapide
Appareil photo : 2Mpix / 8Mpix

Le + Essentiel b : Le service B’Dom permet de bénéficier du savoir-faire d’un expert
Essentiel b qui installe et paramètre votre smartphone en 30 minutes, à votre
domicile ou par téléphone.

La gamme de smartphones Connect est disponible en magasins ou sur www.boulanger.fr
A propos d’Essentiel b :
Créée en 2005 par l’enseigne Boulanger, la marque Essentiel b propose aujourd’hui plus de 2 000 références produits qui couvrent tous les
univers de la maison : du petit au gros électroménager, en passant par l’image, le son et la micro-informatique. Testées en laboratoire
avant d’être mises en vente, ces dernières sont conçues par les experts Boulanger qui accordent une grande importance aux souhaits et
commentaires des consommateurs, pour leur offrir des produits toujours plus fiables, faciles d’utilisation et design, au meilleur rapport
qualité/prix/usage.
Gamme de produits Essentiel b :
Image & Son

Micro &
Multimédia

Tablette Tactile
& eBook

Téléphonie

Univers
Jeux

Petit Ménager

Gros
Electroménager

Accessoires &
Consommables

Plus d’informations sur: www.essentielb.fr
A propos de Boulanger :
Fondée en 1954, Boulanger est une enseigne majeure de la distribution française, spécialisée dans les secteurs du loisir, du multimédia et

de l’électroménager. Elle compte aujourd’hui 122 points de vente en France, 7.200 collaborateurs et plus de 20.000 références produits,
en magasins et sur son site http://www.boulanger.fr. Résolument tournée vers la découverte, l’usage et le plaisir, sa signature « Vivons la
happy technologie » résume sa promesse de faire vivre à ses clients une expérience unique, ludique et professionnelle et de faire profiter
chacun des progrès de la technologie. L’enseigne garantie ainsi un large choix de prix et un engagement de services au plus près des
besoins de ses clients : conseil, financement, installation, formation, configuration, reprise, assistance téléphonique et SAV, services
intégrés et basés en France.
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