COMMUNIQUE DE PRESSE

TCL Communication présente l’Alcatel 3L,
Un smartphone élargissant le champ des possibles !
Un grand écran 5.5’’ HD+ et un design premium à 119 €

Paris, le 30 août 2018 – TCL Communication lance le tout nouvel Alcatel 3L, parfait pour ceux qui
recherchent un premier smartphone avec le format d'affichage 18:9 et la tranquillité d'esprit grâce
à la fonction Face Key, permettant de déverrouiller le téléphone d'un simple coup d'œil pour
seulement 119 euros.

Vision ultra compacte et immersive
L’écran ultra compact de 5,5 pouces HD + avec
le format Alcatel FullView 18:9 permet de
prendre facilement en main l'appareil, tout au
profitant d’une navigation facilitée avec moins
de défilement nécessaire. L'Alcatel 3L est l'un
des smartphones les plus compacts dans cette
gamme, tout en offrant un affichage HD +
grand format, rendant le visionnage d’un
contenu Univisium optimal.

Design digne d’un appareil haut de gamme
Fidèle à la nouvelle gamme 2018 de la marque, l'Alcatel 3L est magnifiquement conçu avec des
détails de design de qualité et du verre 2.5D, offrant un look premium à un prix accessible.
Face Key : déverrouiller le téléphone avec son visage
Il est plus facile et plus rapide que jamais de déverrouiller son téléphone grâce à la technologie
Face Key de l’Alcatel 3L : un simple coup d’œil sur l’écran permet de scanner 106 points de son
visage pour un rendu 3D et ainsi déverrouiller rapidement et en toute sécurité l’appareil.
Prêt pour les réseaux sociaux
L'Alcatel 3L est équipé de deux caméras puissantes : la caméra arrière de 13 mégapixels permet de
prendre des photos de qualité, prêtes à être partagées à ses amis sur les réseaux sociaux. Quant à
la caméra frontale de 5 mégapixels, elle est parfaite pour les selfies et les photos de groupe.
Le «mode social» dans les paramètres de l’appareil photo offre l’opportunité d’avoir des aperçus
instantanés, un partage rapide et de nombreuses nouvelles fonctionnalités amusantes pour
faciliter la vie de ses utilisateurs.
Disponibilité
L’Alcatel 3L sera disponible au mois de septembre au prix de vente conseillé de 119 euros en or
métallique, bleu métallisé et noir métallique.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://eu.alcatelmobile.com/fr/
Cliquez ci-dessous pour télécharger la fiche technique et les visuels :
• Fiche technique
• Visuels
• Vidéo
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