Communiqué de presse
Villepinte, le 22 septembre 2014

Danew présente son 1er Smartphone Windows Phone,
le Konnect W40, à l’occasion de la conférence de presse de rentrée de
Microsoft

Danew démocratise le Windows Phone
en proposant un produit complet, tactile et intuitif
à un prix particulièrement attractif !

Lors de sa conférence de presse de rentrée qui se déroulera le Mardi 23 septembre 2014 en France, Microsoft
présentera notamment les derniers Windows Phone dont le Konnect W40, le 1er smartphone sous Windows
Phone de Danew, fabricant et distributeur français de produits high-tech. Ce smartphone certifié Windows,
gage de qualité, possède toutes les fonctionnalités nécessaires et utiles pour vivre au mieux de l’expérience
Windows Phone.
KONNECT W40, UN SMARTPHONE MALIN…
Tactile capacitif, l’écran 4’’ du Konnect W40 permet de naviguer facilement sur
l’interface ergonomique Windows Phone 8. Complet et pratique, ce petit
smartphone propose, outre un port dual SIM qui donne la possibilité de l’utiliser
simultanément comme téléphone professionnel et personnel, un ensemble de
fonctionnalités pratiques qui lui permettent d’être l’allié idéal du quotidien :
 navigation GPS,
 lecteur multimédia,
 appareil photo / caméra / webcam (5Mpx à l’arrière de l’appareil, pour la
fonction appareil photo et camera et 0,3 Mpx à l’avant de l’appareil pour
la fonction webcam / selfies),
 tuner radio FM.
… QUI EN A SOUS LA COQUE !
Doté du processeur Snapdragon 200, un Quad-Core 1.2 GhZ, le Danew W40 s’avère être un smartphone qui
répond aux besoins de performance. Il possède une mémoire vive de 512 Mo de RAM et une mémoire interne
permettant de stocker 4 Go de données, extensible grâce à son port de carte Micro SD (allant jusqu’à 32 Go).
L’utilisateur pourra également charger des données depuis par exemple un ordinateur fixe grâce à son port
Micro USB, Internet grâce à son wifi et sa 3G ou encore un autre terminal mobile via sa fonction Bluetooth 3.0.
PRIX ET DISPONIBILITÉS
Le Smartphone Konnect W40 de Danew sera disponible début novembre au prix particulièrement attractif de 69
euros TTC, dans le réseau de distributeurs de Danew.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Konnect W40
GSM/2G
3G
Résolution
Processeur
Mémoire vive
Mémoire interne
Réseau
Navigation
Caméra / Webcam
Autonomie
Batterie
Multimédia
Haut-parleurs
G-Sensor
Connectiques
Dimensions
Poids

GSM 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA 850/2100
4.0’’ WVGA écran 800*480
Snapdragon 200, Quad-Core 1.2 GHz
512 Mo RAM
4 Go ROM
Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
GPS, A-GPS et Glonass
5 Mpx / 0,3 Mpx
280 heures en veille / 4.5 heures en appel
1420 mAh
Formats supportés par Windows Phone 8.1
Tuner Radio FM
1 watt
360 degrés
Micro USB / Port carte Micro SD (32Go max) /
Sortie Audio prise jack 3.5 mm
122,5 x 64,4 x 9,9 mm
111 g

A propos de Danew
Créée en 2006 par Nathan Mauran, Danew est une société française qui fabrique et commercialise une large gamme de produits
dédiés à la mobilité (Tablettes tactiles, Smartphones, GPS, casques et oreillettes bluetooth, kits mains-libres, mini-enceintes…). Axée
sur le design et l’innovation, Danew propose des produits high-tech adaptés aux nouveaux modes de communication et de transport,
aux meilleurs prix. Depuis 2007, Danew bénéficie du soutien d’un groupe d’investisseurs privés de renom venant des univers ecommerce, télécoms, IT et finances. En 2013, cette société en croissance a réalisé un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros et a
comptabilisé 15 salariés.
Pour en savoir plus : www.danew.com
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