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HIGH-TECH

Note

C'EST CONNECTE
MADE IN FRANCE

Pourtoutes
les
Danew, fabricant et distributeur français de produits high-tech lies a la mobilité,
a décide de mettre à la portée de toutes les bourses sa gamme de smartphones
Konnect 400 et 500
Grâce a leur certification Google, Les Konnect 400 et 500 de Danew fonctionnent
sous Android 4 4 (Kitkat) Equipes d ecrans capacitifs IPS ces smartphones peuvent
accueillir deux cartes Sim, sans nécessiter de jongler entre deux telephones
Ils sont dotes de ports micro USB universels, d un port carte Micro SD (32 Go
maximum), d une memoire décuplée d un acces Tuner Radio FM
Le plus: la batterie de ces smartphones est directement accessible et amovible
et leurs doubles cameras offrent des points de vue différents

"»L'intuitif: le Konnect 400
Avec son ecran de 4 pouces sa petite taille (127 5 x 65
x 8 8 mm) et son poids plume (106g) le Konnect 400
est un incontournable Equipe d un processeur double
coeur ce smartphone possède toutes les qualites
nécessaires pour resterjoignable et connecte a tout
moment de la journee
Disponible au prix public conseillé de 69,90 €

Le puissant: le Konnect 500
Grâce a son grand ecran de
5 pouces, le Konnect 500 offre
un reel confort de lecture et
d'utilisation pour visionner photos et
videos en belle qualite Son design
élégant accueille un processeur
Dual-Core qui lui procure une
grande puissance et une rapidité
pour exécuter les tâches les plus
complexes
Disponible au prix public conseillé

de 89,90€
Dans le réseau de distributeurs
Danew. www.danew.com
MAG2
6282081400502/GBV/MAG/2
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La petite boîte
antichoc
Fmi les angoisses ' Que vous soyez
en barque sur un lac, dans la forêt, en
montagne ou dans le désert, rien ne pourra
abîmer ou casser votre tablette
PEU™ vous propose des boîtes thermiques
complètement etanehes a l'air, a l'eau et
a la poussière Rien de surprenant que les
milieux professionnels dits «extrêmes» pompiers, militaires, astronautes-utilisent
les produits PEU™ conçus pour durer en
toute circonstance Fermés ils empêchent
les chocs et laissent la poussière et
l'humidité a l'extérieur En mode chevalet,
votre tablette est toujours protégée grâce
au couvercle Des tests de chute sur
béton ont ete réalises a 1,80 rn Bords en
caoutchouc Membrane Blanche couvrant
microphone et haut parleurs
Étui chevalet antichocs Vault de PELI™.
Compatible avec iPad™ et iPad Mini™.
Prix : 109, 90 €

