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MEIZU lance son nouveau Smartphone MX4 sur le marché français

Paris, le 22 septembre 2014 – MEIZU, le fabricant chinois de Smartphones haut de gamme lancera le 20
Octobre 2014 son nouveau modèle 4G en France : le MX4.
Le MX4 est le fruit du travail des ingénieurs pour offrir un modèle d’exception. Présenté il y a quelques
semaines en Chine, le MX4 a déjà séduit de nombreux amateurs de par ses caractéristiques techniques
et ses innovations. Le MX4 provoque un tel engouement que les précommandes ont atteint un chiffre
record de plus de 10 millions en une vingtaine de jours.

MX4 : nouveau design élancé et ultra léger
MEIZU a développé un nouvel alliage en aluminium 6061 T6 pour concevoir le nouveau MX4. Ce dernier
modèle légèrement plus grand profite ainsi d’une texture améliorée et de coloris d’affichage
supplémentaires. Doté d’un large écran IPS très résistant de 5,36 pouces avec une définition Full HD
(1920 x 1156 pixels) signé JDI, il laisse apparaître un design épuré et extra slim. Avec ses 147 g, le MX4 est
ultra léger. Cotés dimensions, il affiche 75.2 mm de largeur, 144 mm de longueur et seulement 7,9 mm de
profondeur et des bords très fins de 2.6 mm.

MX4, caractéristiques avancées et données rapides
Bénéficiant des dernières technologies, le MX4 intègre des composants dernière génération. L’intensité
lumineuse a été améliorée pour atteindre 500 nits avec un rapport de 1100 :1, la palette de couleurs a
été intensifiée de 85 % et un nouveau processeur octocore Mediatek MTK6595 a été intégré (4 cœurs
ARM Cortex-A17 à 2,2 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A7 à 1,7 GHz) avec une mémoire vive de 2 Go. De
plus, il permet d’obtenir des liaisons Wi-Fi 802.11n/GPS /Bluetooth 4.0.
La partie graphique est assurée par un GPU PowerVR G6200. Le MX4 est compatible avec 5 types de
réseaux dans 13 bandes de fréquences différentes. Il est compatible 4G de catégorie 6 (jusqu’à 225
Mb/s au maximum).

MX4, un système d’exploitation unique
Le MX4 est basé sur le système d’exploitation Androïd 4.4.4 et l’interface dédiée MEIZU Flyme OS 4.0
permettant d’améliorer encore plus la navigation et l'expérience visuelle globale avec des transitions
simples et intuitives.

MX4, un appareil photo extrêmement précis et performant
Le MX4 dispose d’un nouvel appareil photo numérique Sony 20,7 mégapixels à l’arrière (vidéo en 4K) et 2
mégapixels à l’avant associé à un double Flash LED. Un capteur qui promet des photos de haute qualité,
mais aussi une capture vidéo Ultra HD 4K et la possibilité de réaliser des clips en HD 720p à une cadence
de 120 images/seconde. La qualité des photos est ainsi décuplée et les détails encore plus saisissants. Il
possède une batterie plus performante de 3 100 mAh pour profiter pleinement des utilisations
multimédia tout au long de la journée : jeux, vidéos, photos, musique, Twitter, Facebook, etc.
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Grand écran : 5,36’’ 1920 x 1156 pixels
Extra slim avec des bords très fins de 2,6 mm
Appareil photo Sony 20,7 Mégapixels Exmor RS avec double flash à LED et autofocus
Caméra frontale : 2 Mégapixels
Processeur : Mediatek MT6595, octocore cadencé à 2,1 GHz
Processeur graphique : PowerVR G6200
Couleurs Ultra HD
Android 4.4.4
Système d’exploitation Flyme 0S 4.0
2 Go de mémoire vive
Connectivité : WiFi Dual Band (a,b,g,n,ac), Bluetooth 4.0, GPS, Glonass, NFC, 3G, 4G / LTE
Batterie : 3100 mAh
Dimensions : 144 x 75,2 x 7,9 mm
Poids : 147 grammes
Coloris disponibles : Gris, Blanc, Doré (disponible en novembre)
Le modèle MX4 de MEIZU sera décliné en plusieurs capacités à partir du 20 octobre 2014 :
16 GO : 299 €TTC
32 GO : 349 €TTC
64 GO : 399 €TTC à partir de novembre
MEIZU est distribuée en avant première web chez www.rueducommerce.fr, les précommandes seront
ouvertes le 29 septembre 2014.

Visuels Haute Définition à télécharger :
https://www.dropbox.com/sh/evqxfcf31lujfr5/AAA169Mw8g1ub513ygQDeFTRa?dl=0
MEIZU, chiffres clefs
Date de création

2003

Siège social

Zhuhai, China

Nombre d'ingénieurs

1000

Nombre de magasins

1000

Nombre de Smartphones vendus

20 millions

Cœur de métier

Design, développement et fabrication de Smartphones haut de gamme

Présence Internationale

Hong Kong, Israël, Russie, Ukraine, France

A propos de MEIZU :
MEIZU(魅族) est une société d’origine chinoise fondée en mars 2003, spécialisée dans la fabrication de lecteurs MP3
et MP4 basés sur la technologie Flash et dans la conception de Smartphones haut de gamme dans le but de
procurer une nouvelle expérience simple et intuitive aux consommateurs. La société est basée à Zhuhai, en Chine.
Plébiscitée à travers toute l’Asie et le monde entier, la marque MEIZU s'est fait remarquer par la conception de
Smartphones qualitatifs et reconnus de par leur facilité d’utilisation. MEIZU s’adresse aux esthètes et adeptes de
nouvelles technologies. Le lancement de la marque en France confirme le succès déjà rencontré dans d’autres
pays et l'ambition de MEIZU de s’imposer au niveau mondial.
Plus d’informations sur : http://www.meizumobiles.fr
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Meizu-France/247821655397953
Twitter : https://twitter.com/MeizuFr
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