
Le Zenfone se pare d’accessoires utiles et pratiques pour profiter à 200% 
de toutes les fonctionnalités de ce smartphone incontournable.
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CAPTUREZ L’INVISIBLE

Le ZenFone 2 est un smartphone innovant de la famille des ZenFone. Son design exclusif s’accompagne 
d’un capteur photo PixelMaster de 13 MP et d’un processeur Intel Atom Z3580 64-bit offrant jusqu’à 4 Go 
de RAM. Un modem Intel LTE-Advanced offre une connectivité 4G/LTE ultra-rapide. Basé sur le succès du 
ZenFone et un quart de siècle de prouesses technologiques, le ZenFone 2 offre de nombreuses fonction-
nalités exclusives et une expérience inédite avec la toute nouvelle interface ZenUI. 
Le tout nouveau design du ZenFone 2, reprend des éléments emblématiques Zen, comme la finition en 
métal brossé et les cercles concentriques. À cela s’ajoute un boîtier élégamment gravé qui s’affine sur les 



bords jusqu’à atteindre 3,9 mm d’épaisseur. Son design incurvé assure une tenue en main confortable et 
sure, et la touche de contrôle du volume, à l’arrière, est idéalement placée à portée de l’index de l’uti-
lisateur. L’écran IPS+ 5,5 pouces Full HD dispose d’un cadre ultra-fin qui permet de réduire la taille du 
ZenFone 2 tout en offrant une surface d’affichage maximale. Le capteur numérique PixelMaster de 13 MP 
du ZenFone 2 est équipé d’une lentille d’une profondeur de champ de f/2.0 pour prendre des photos en 
haute résolution sans retard d’obturation. Prenez des photos dans toutes les conditions de luminosité avec 
les modes Éclairage faible, Super HDR et le flash Real Tone.

A partir de 179€ (pour le modèle 5”)
A partir de 349€ (pour le modèle 5”5)



Jusqu’à 

60 % 
en 39 minutes*

*nécessite un chargeur de 18W non fourni avec les modèles ZE500CL et ZE550ML

Batterie 3000 mAh avec 
la technologie BoostMaster
Le ZenFone 2 est doté d’une batterie haute capacité à 3000 mAh pour vous accompagner du lever au 
coucher, et même au delà. Offrez-vous des loisirs en illimité et profitez ! Non seulement il offre une grosse 
capacité, mais le ZenFone 2 s’accompagne de la technologie exclusive ASUS BoostMaster qui recharge 
votre téléphone deux fois plus rapidement. Ainsi, rechargez votre batterie jusqu’à 60 % en 39 minutes à 
peine ! Attendez moins, faites-en plus. La technologie BoostMaster intègre un système unique de gestion 
énergétique qui vous assure une sécurité sans faille. Le ZenFone 2 se recharge plus rapidement au début 
afin que la charge soit suffisante pour mener à bien vos tâches urgentes. Ensuite, une fois atteints les 60 % 
de charge, le système ralentit afin que la température de l’appareil reste basse, passant ainsi avec succès 
les tests exigeants de ASUS. 

Une batterie qui vous suivra tout au long 
de votre journée avec Super Fast Charge

3000mAh
Technologies intégrées
Batterie lithium-ion avec taux de migration élevé, électrolyte avec haute conductivité et faible viscosité, 
Batterie lithium-ion avec faible distance de migration, séparateur et électrode à haute porosité, liant pour électrode assurant une meilleure stabilité structurale. 
*Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour le ZE551ML avec 4 Go de RAM. 



Zenpower

10050 mAh
ZenPower est une banque énergétique ultra compacte de 215 g offrant une capacité de premier ordre. 
Destinée aux smartphones et tablettes, elle fournit un rechargement encore plus rapide de vos appareils. 
Légèrement plus grand qu’une carte de crédit, le ZenPower arbore un boîtier résistant en aluminium conte-
nant une cellule puissante de 10 050 mAh avec une puissance de 2,4 A en sortie, capable de recharger 
intégralement et rapidement même les tablettes dotées d’une grosse batterie. ZenPower propose 11 fonc-
tionnalités de sécurité avancée offrant une vie deux fois plus longue par rapport aux appareils de même 
type et son exceptionnelle sureté est récompensée par six certificats internationaux. 

Première banque 
énergétique 

de 10050 mAh de la 
taille d’une carte de crédit 

2,4A /1,8x /5000/11/4x  /3x  /2x  /1,4x 
En sortie pour un 

Rechargement 
ultra-rapide

Meilleure durée 
de vie avec JEITA 

Protection

Cycles de test USB  
(insertion/retrait USB)

Types 
de protections

Capacité de 
l’iPhone 5S

Capacité du 
ZenFone 5

Capacité de 
l’iPhone 6+

Capacité de 
l’iPad Air 2 (2,4 A) 

Protection JEITA 
 (Protection contre les hautes températures) 

ASUS ZenPower propose une technologie intelligente qui surveille 
la température ambiante et ajuste la tension de chargement en conséquence. 

Le niveau de sécurité est ainsi bien supérieur aux normes industrielles les plus strictes. 
Ainsi, le ASUS ZenPower, bien protégé contre les températures extrêmes, 

dispose d’un environnement de travail idéal.

ZenPower avec JEITA (durée de vie 1,8 x plus longue)

Autres dispositifs sans JEITA (durée de vie plus courte)

Disponible
Prix public conseillé : 39,99€



Zenflash

avec Xenon Flashlight 
Transformez votre ZenFone 2 
en appareil Professionnel

N’avez-vous jamais pensé que vos photos, même prises 
avec votre Flash LED, étaient trop sombres? Avec Zen-
Flash, spécialement adapté à votre ZenFone 2, vous pour-
rez prendre des photos extrêmement détaillées. ZenFlash 
est un flash photographique Xénon professionnel, simi-
laire à ce que vous trouvez dans votre 
appareil photo réflexe numérique haut de gamme. Près 
de 100 fois plus lumineux qu’un flash LED, contrôlez-le 
depuis une interface spécialement conçue. Obtenez alors 
des photos plus que réalistes avec une faible distorsion 
de l’image et un niveau de détail extrême. 

ZenFlash avec 
Xenon Fashight est

100x
plus lumineux 
par rapport 
à un flash ordinaire

Disponibilité :  Rentrée 2015
Prix public conseillé : 39,99€



ZenFlash avec 
Xenon Fashight est

plus lumineux 
par rapport 
à un flash ordinaire

lolliflash

Le mini flash pour capturer 
la magie de chaque instant

Une soirée improvisée, un concert, une nuit à la 
belle étoile…autant de souvenirs que l’on aimerait 
garder précieusement et partager avec nos amis et 
nos proches. Mais dans des conditions de lumino-
sité faible, il est parfois difficile d’obtenir des bons 
clichés avec pour seul support le flash de votre 
smartphone. Le mini flash Lolliflash est équipé de 
LED de 2 couleurs pour donner un rendu le plus réa-
liste possible à vos photos, même dans l’obscurité. Il 
dispose également de plusieurs modes d’éclairage, 
réglable directement et pour trouver la lumière qui 
correspond à votre moment unique.  Grâce à son 
poids plume de 8g et son format mini, il pourra vous 
accompagner partout et par tous les temps.

Disponibilité :  Juillet 2015
Prix public conseillé : 19,99€



View Flip 
Cover Deluxe 
Votre ZenFone 2 possède 
également une protection 
haut de gamme 

La View Flip Cover Deluxe protège l’écran 
de votre ZenFone 2 des éraflures et rayures 
tout en vous permettant de voir vos infor-
mations importantes d’un coup d’oeil. Avec 
sa fenêtre laissant voir les appels entrants, 
les messages et l’heure, votre journée pas-
sera sans que vous ayez eu besoin d’ouvrir 
l’étui ! 

CONTACT PRESSE : Agence Ketchum 
Pauline Barrande – pauline.barrande@ketchum.fr
Laurie Pierrin - laurie.pierrin@ketchum.fr 
Tel : 01.53.32.57.76 

CONTACT PRESSE : ASUS 
presse_france@asus.com
Tel : 01.49.32.96.83

À propos d’ASUS
ASUS, n°3 sur le marché mondial des ordinateurs portables et fabricant des cartes mères les plus vendues et les plus récompensées, est un 
acteur majeur de l’ère numérique actuelle. ASUS dessine et fabrique des produits répondant parfaitement aux besoins des utilisateurs, qu’ils 
soient professionnels ou personnels, regroupés en nombreuses gammes de produits comptant des cartes mères, des cartes graphiques, des 
périphériques de stockage optique, des écrans, des ordinateurs de bureau, des Eee box, des All-in-One PC, des ordinateurs portables, des 
netbooks, des tablettes tactiles, des serveurs, des solutions sans fil et multimédia, des téléphones mobiles, des produits de connectique 
réseau et des technologies portables. Constamment à la recherche d’innovation et de qualité, ASUS a remporté en 2014 un total de 4 326 
prix et a reçu les honneurs pour avoir révolutionné l’industrie informatique avec le Eee PCTM. Grâce à plus de 13 600 collaborateurs et à 
une équipe de designers mondialement reconnue, ASUS a réalisé en 2014 un chiffre d’affaire d’environ 14,5 milliards de dollars américains. 

Disponible
Prix public conseillé : 39,99€


