Konrow CoolSense
Le smartphone français à prix mini

Le Konrow Coolsense est un smartphone
épuré et moderne, équipé d’un écran de 4,5
pouces. Il embarque un processeur Quad-Core
1.2 GHz avec Android 6 Marshmallow. Doté de
2 appareils photos de 5 Mégapixels, il permet
d’immortaliser vos plus beaux moments du
quotidien et offre une expérience de
navigation fluide et efficace à un prix très
compétitif.
Points fort :Ecran 4,5 pouces, moderne et
compact Android 6.0 Processeur Quad-Core
Taille idéale pour l’emmener partout

Contenu du pack
Téléphone Konrow CoolSense
Batterie

Coloris disponibles
Blanc
Noir
Bleu
Or

Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
Film verre trempé Konrow Coolsense 19,00 €
Batterie Konrow Coolsense - 19,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 69,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
29,00 €

30 minutes 9.00 € /mois - 29,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 9,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 9,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 9,00 €
Illimité 2Go 29.00 € /mois - 1,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois -
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En savoir plus

Le Konrow Coolsense est très plaisant à prendre en main, grâce à sa taille compacte et ses
dimensions idéales. Il dispose d'un écran HD de 4,5 pouces d'une résolution de 480 x 800 pixels
et de 2 capteurs photo de 5 mégapixels. Sur la tranche gauche du téléphone, on retrouve le
bouton de verrouillage/déverrouillage ainsi que les boutons de contrôle du volume. Au dos du
Konrow, se situe un appareil photo 5 mégapixels à côté du flash LED. Sur le devant, au-dessus
de l’écran, se trouve un autre objectif de 5 Mpx, idéal pour les selfies. Sous l'écran, 3 boutons
physiques permettent de circuler aisément au sein des différents menus.

Les fonctionnalités

Doté d’Android 6.0 Marshmallow, le smartphone senior Konrow CoolSense vous permet de le
personnaliser à volonté et de téléchargez des milliers d'applications gratuitement via le Google
Play Store. Pour cela, il possède 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne.
Equipé de la 3G+ et du Wi-Fi, il est idéal pour surfer sur le web. La fonction Bluetooth permet
de connecter le mobile à un appareil compatible. Enfin le GPS est très utile pour retrouver son
chemin en toutes circonstances.
Grâce à un processeur Quad-core, le Konrow Coolsense propose une navigation fluide. Il permet
de naviguer facilement entre jeux, photos, vidéos et autres applications. Il possède 2 capteurs
de 5 mégapixels : celui à l’arrière permet de prendre de très belles photos de paysages et celui
à l’avant est idéal pour les selfies ou les appels vidéos avec toute la famille !

Le Konrow Coolsense embarque également un double emplacement de cartes SIM et un
emplacement de carte micro SD (32 Go maximum) pour agrandir la mémoire de votre mobile.
Pour résumer, ce Konrow Coolsense est le compagnon idéal car il tient dans le creux de la main
et permet un accès à toutes les fonctionnalités d’un smartphone à prix imbattable !
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L'essentiel
Dimensions
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en cm)
Résolution de l'écran
DAS
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Carte mémoire max.

Caractéristiques et fonctionnalités
134 mm*67 mm*10,6
mm
oui
Konrow Coolsense
Konrow
non
non
micro sim
oui
4,5 pouces
480*800
0,448 W/Kg
2 ans
oui
32 Go

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation
Jeune senior
Tactile
Géolocalisation GPS
Navigation internet

500
oui
oui
oui
2
5 MP
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
droit
4
120 g
200 heures
3,5 heures
oui
oui
oui
oui
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Réseaux et connectivité
EDGE
GPRS
Bande GSM
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi

oui
oui
850/900/1800/1900/2
100
oui
oui
oui
oui
oui
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