
 

 

  
Communiqué de presse 

  

Voxtel M800 d’AEG : 
un smartphone simple d’utilisation 

  
 
Paris, le 6 septembre 2013 –  Si l’utilisation d’un smartphone pour certains est un jeu d’enfant,  pour 
d’autres il peut s’avérer être un véritable casse-tête ! AEG, acteur clé sur le marché des produits de 
communication distribué en Europe par Binatone, lance le Voxtel M800 : un smartphone intuitif qui 
réconcilie les novices à l’utilisation d’un téléphone mobile. 
  

Un smartphone accessible à tous ! 
 
Spécialement conçu pour faciliter le quotidien des plus 
réticents aux nouvelles technologies,  le smartphone Voxtel 
M800, s’avère être le compagnon indispensable des 
personnes recherchant la simplicité grâce à son interface 
intuitive! Son écran couleur LCD de 3,5’’ et sa résolution de 
320X480 pixels, garantissent aux personnes souffrant de 
déficience visuelle une excellente lisibilité. Il dispose d’un 
haut-parleur puissant qui est compatible avec les appareils 
auditifs pour un confort optimal.  Le Voxtel M800 est aussi 
équipé du Bluetooth et d’un bouton SOS permettant par 
simple pression d’envoyer un message  aux numéros pré-
enregistrés en cas de problème.  Une fois les messages 
envoyés, le téléphone passe automatiquement en haut-
parleur et appelle les numéros programmés les uns après les 
autres jusqu’à ce qu’un interlocuteur décroche. Grâce à 
toutes ses fonctions, téléphoner deviendra un véritable 
plaisir ! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ergonomique et performant 

 
 

 
 
Le Voxtel M800 trouve sa place dans tous les sacs et 
poches. Il  possède un design ergonomique facilitant sa 
prise en main. Grâce à son autonomie de  plus de 600 
heures en veille et de 5 heures en communication, il 
promet de longs moments de conversation.  
Pratique, il dispose d’un bouton qui donne directement 
accès à l’appareil photo de 2 mégapixels permettant de 
capturer facilement et en un rien de temps les meilleurs 
moments entre amis ou en famille. 

  



Prix et disponibilité : 
Le Voxtel M800 sera disponible à partir du mois d’octobre dans les magasins spécialisés au prix public conseillé 

de 99,99 € 
 
A propos de AEG 
Depuis plus de 125 ans, la marque AEG est le spécialiste incontournable de l’électroménager et de la téléphonie 
mobile et résidentielle. Implantée dans toute l’Europe par Binatone (titulaire de la licence de la marque), AEG 
s’est imposée comme un acteur clé sur le marché des produits de la communication. A la pointe de la 
technologie, AEG élabore des appareils mobiles et résidentiels design, intuitifs et performants destinés au 
grand public novice et féru de nouvelles technologies.  
 

A propos de Binatone – www.binatoneglobal.com 
Binatone est le titulaire de la licence des marques AEG pour les produits de communication (téléphonie mobile, 
résidentielle et les talkies-walkies en Europe) et Motorola pour les baby phones  et cadres photos numériques 
dans le monde entier ainsi que pour les téléphones DECT en Amérique du Nord. Binatone conçoit, fabrique et 
commercialise également des produits de haute qualité sous les marques Binatone et iDECT dans plus de 55 
pays. Depuis près de 50 ans, Binatone maintient sa position de leader dans la distribution de produits 
électroniques à fort potentiel technologique. 
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