Polaroid présente son smartphone le plus précieux de sa gamme !

Lyon, 29 juin 2016 – Polaroid présente sa nouvelle gamme de smartphones 4G dont le très attendu
Epsilon OR.
Un smartphone précieux à tout point de vue …
L'Epsilon Or est comme son nom l'indique, un smartphone élégant de couleur Or métallisé incrustée
entre 2 couches de verre trempé (façade et dos) : finies les décolorations et autres rayures flagrantes
de la coque arrière !
Côté performance et expérience, l'Epsilon Or de Polaroid est un smartphone de 5,5 pouces doté d'un
écran HD de 1280 x 720. Equipé d'un processeur 1.5 GHz quadcore et fonctionnant sous Android
Lollipop, il sera un allié parfait pour la navigation sur internet ou la lecture de vos emails. Sa mémoire
vive d'1 Go et de 8 Go de stockage augmentée jusqu'à 32 Go (par carte micro SD) vous permettront
de stocker vos plus belles photos réalisées grâce à l'appreil photo intégré de 8 MP (et un objectif de
2MP en selfie).
Il sera en vente chez notre partenaire Cdiscount.com au prix de 149.90€.

Epsilon Or

Caractéristiques techniques : EPSILON 5.5 :
SMARTPHONE ANDROID™ 4G - DOUBLE SIM
Taille écran & Résolution

● 5,5" HD 1280 x 720

Type d’écran

● Tactile capacitif - G-Sensor (orientation automatique de l’écran)

Processeur

● Quadri Coeur- 1,5GHz

Système d’exploitation

● ANDROID™ 5.1

Portail d'applications

● Play store™

Fonctionnalités Google™

● Google™ Chrome - Google Talk™ - Google Maps™ - Gmail™ - Youtube™…

Caméra et appareil photo

● Double caméra: Arrière 8 MP | Frontale 2 MP | Flash Led

Bande 2G

● GSM - GPRS - EDGE : 850/ 900 / 1800 / 1900

Bande 3G

● 3G+ - WCDMA - HSPA+ : 900 / 2100

Bande 4G

● LTE(B1、2、3、4、5、7、8、13、17、20)

Débit de données

● 21 Mbit/s downlink - 5,76 Mbit/s uplink

Connectivité et Réseaux

● Wifi 802.11 b/g/n - Wifi Hotspot - Wifi direct - Bluetooth

Messagerie

● SMS / MMS / EMAIL / Messagerie instantanée

Mémoire

● 8 Go - RAM 1Go

Autonomie

● 20h en veille et 4h au téléphone

Navigation

● GPS - AGPS

Connectiques

● Double Sim - Micro USB - Prise jack 3,5mm - Micro SD (Supporte 32 Go)

Batterie Lithium

● 2100 mAh

Divertissement

● Radio FM - Dictaphone

Photo - Audio - Vidéo

● Photo: Jpeg / bmp / gif / png … - Audio: mp3 / aac / aac+ / eaac+ / amr…
● Vidéo: mp4 / 3gp / Avi / Flv / Mov / Asf / Mpeg / Rmvb / Supporte 1080P HD

Divers

● Interface multi langues - Hauts parleurs intégrés - Accéléromètre - Agenda
● Réveil - Calculatrice - Jeux - Horloge mondiale - convertisseur - Détecteur de proximité…

Accessoires inclus

● Câble de connectivité USB - Adaptateur secteur - Kit piéton stéréo - Notice

Coloris disponibles

● Or

DAS

● En cours

Dimensions et Poids

● 155x76x7,8 mm / 198g

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.comPolaroid, 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.
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