Polaroid présente ses dernières nouveautés produits et innovations au CES 2016
Be Original. Be Polaroid.™

Lyon – 29 décembre 2015 – Polaroid présentera à l’occasion du CES 2016 ses dernières nouveautés
produits, aussi bien dans sa catégorie historique la photo que sur les catégories nomades comme les
smartphones et tablettes.

La famille des smartphones propose maintenant 3 modèles 4G. Le Trinity 4.5 (écran 4.5’’), double sim
et tournant sous Android Lollipop, un processeur quadcore avec une mémoire de 4Go / 512 Mo
extensible avec une carte SD 32 Go. Il sera vendu environ 89€ et disponible en plusieurs couleurs. Le
modèle 5’’, le Cosmos 5 est aussi 4G, Android Lollipop et quadcore, mémoire extensible par micro SD
jusqu’à 32 Go, son prix de vente sera d’environ 99€. Autre modèle le Cosmos 55 (écran 5.5’’) 4G,
grand écran idéal pour les fans de jeux vidéo avec une résolution écran HD IPS, un processeur
quadcore et une mémoire 8Go/1Go extensible avec une carte SD 32 Go. Il sera vendu environ 129€
et disponible en plusieurs coloris également. En 2016, d’autres modèles 4G haut de gamme avec
notamment des façades en verre ou bien encore un modèle phablet 5.9’’. Plus de précisions à la fin
du mois de janvier 2016.

Autre produit phare de notre collection et qui a rencontré un grand succès en cette fin d’année, c’est
la Polaroid Printer : cette petite imprimante pocket vous permet enfin de pouvoir profiter de vos
photos stockées sur votre smartphone en toute liberté grâce à l’appli disponible sur iOS et Google
Store, la connexion wifi ou NFC se fait automatiquement et vous choisissez la photo de votre
smartphone à imprimer, patientez 1 minute et vous avez votre photo imprimée en couleurs.
Appairer, imprimer et partager !

Autre nouveauté pour Polaroid et toujours dans le but de fournir un produit fun, c’est le drone. Nous
avons construit une gamme de 6 modèles de drones (Moon, Astro, Black bird, Mirage 6, Eagle et
Falcon) pour un usage loisir. Tous sont radio commandés pour un pilotage intuitif, avec en option la
connexion wifi pour avoir un écran de contrôle sur smartphone. Le gyroscope 6 axes est l’atout
parfait pour obtenir une stabilisation parfaite. Disponible depuis le mois de novembre en boutique
pour un prix de vente compris entre 99€ et 299€ selon les caractéristiques techniques (caméra HD,
envergue, autonomie de vol, …).

Côté tablettes, nous avons une collection de tablettes 7’’ et 10.1’’Rainbow+ avec coques
interchangeables incluses, une manière de personnaliser ce device devenu indispensable. Notre hero
product aussi est la tablette 10.1’’ quadcore 32Go, disponible dans tous les magasins et site de vente
en ligne. Pour 2016, nous innovons davantage en proposant plusieurs modèles de tablettes haut de
gamme, notamment une tablette 10.6’’, écran IPS et 2 haut-parleurs en façcade, ou bien encore une
tablette grand format 13.3’’, et nous avons aussi développé notre propre notebook Polaroid, écran
14.1’’ et clavier intégré.
Visuels HD sur demande
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A propos de la marque Polaroid
Polaroid est une marque populaire, reconnue et respectée depuis plus de 75 ans, notamment grâce à l’appareil
photo instantané et son célèbre format carré. Notre large gamme de produits comprend aujourd’hui des
appareils photos instantanés, caméras sport HD, tablettes et smartphones dans le seul but d’offrir à nos
consommateurs un moment de fun instantané* !
Pour plus d’informations : www.polaroid.com Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Color Spectrum and Polaroid
Classic Border Logo sont la propriété de PLR IP Holdings, LLC, et utilisé sous licence.
*Instant Fun

A propos de Market Maker Brand Licensing.
Market Maker Brand Licensing est une des entreprises leader sur le marché des produits électroniques grand
public. Dotée d’un savoir-faire de plus de 20 ans, elle a su développer son éventail de compétences et offre
aujourd’hui des produits « nomades » de grande qualité. Basée à Lyon, MMBL est le licencié exclusif Polaroid
pour l’Europe et l’Asie pour tous les produits électroniques grand public.

