Konrow Coolsense Simply
Smartphone français avec interface simplifiée

Le Konrow Coolsense Simply est un
smartphone de 4,5 pouces doté d'une
interface simplifiée pour faciliter l'utilisation
du smartphone. Il est très facile à prendre en
main et à utiliser. C'est un téléphone idéal
comme premier smartphone.
Le Konrow Coolsense Simply embarque de
nombreux atouts dont un double appareil
photo 5 mégapixels et une interface simple et
personnalisable pour une navigation facilitée.

Prix en baisse sur les reconditionnés, n'hésitez
pas !

Points fort :Icônes agrandies Taille des
caractères réglable Facilité d'utilisation Grand
écran de 4,5 pouces Appareil photo 5
Mégapixels

Contenu du pack
Téléphone Konrow Coolsense Simply
Batterie

Coloris disponibles
Blanc
Noir
Bleu
Or

Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 20,00 €
Carte Micro SD 32 Go - 20,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 79,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait 30 minutes 9.00 € /mois - 29,00 €
Forfait 1 heure 14.00 € /mois - 9,00 €
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Forfait 2 heures 18.00 € /mois - 9,00 €
Forfait Illimité 22.00 € /mois - 9,00 €
Forfait Vision'Assistance 37.00 € /mois 9,00 €
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En savoir plus

Le Konrow Coolsense Simply est un smartphone doté d'un grand écran LCD captif de 4,5
pouces. En face avant, il dispose d'une caméra frontale de 5 MP et de 3 touches tactiles en
dessous de l'écran qui facilitent la navigation. Au dos du mobile, il possède un appareil photo de
5 MP également. On retrouve les boutons du volume et le bouton Power sur la tranche gauche
du téléphone.

Les fonctionnalités

Le Konrow Coolsense Simply dispose d'une interface facile et intuitive qui offre un confort
de lecture et de navigation incomparable grâce à de grandes icônes et une taille de caractères
réglable. Le contraste de l'interface est personnalisable pour une meilleure utilisation avec, au
choix : blanc sur noir, noir sur blanc ou jaune sur bleu.
Avec le Konrow Coolsense Simply, vous pourrez personnaliser votre smartphone selon vos
envies. Vous pouvez ainsi :

choisir la taille des icônes et les renommer
choisir parmi 3 tailles de caractères : normal, grand et énorme
modifier la disposition de vos icônes de menus
ajouter la photo d'un contact sur l'écran principal pour l'appeler très facilement d'une simple
pression.
Le Konrow Coolsense Simply est très intuitif grâce à plusieurs fonctionnalités :

un accès simplifié aux SMS et aux appels
un très grand clavier pour composer avec aisance les numéros
Côté performances le Konrow Coolsense Simply propose une navigation fluide grâce à son
très bon processeur. Il dispose d'une batterie haute capacité de 1400 mAh, soit 200 heures
d'autonomie en veille.

NB : L'interface Simply proposée par Bazile Telecom est ajoutée au smartphone
Konrow Coolsense. Pour ce faire, nos équipes installent l'interface sur votre
téléphone avant son expédition. Cette étape est réalisée avec le plus grand soin.
Votre téléphone est ensuite nettoyé et remis dans son emballage d'origine, avant
d'être expédié avec une attention toute particulière.
Vous pouvez à tout moment revenir à l'interface traditionnelle d'Android.

Les fonctions de sécurité avancées
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Le Konrow Coolsense Simply, pour plus de sécurité, permet d'ajouter un bouton SOS sur
l'interface d'accueil du téléphone.
Cette touche SOS permet, une fois pressée, de déclencher un appel d'urgence vers le contact
d'urgence préprogrammé (1 seul contact d'urgence uniquement). Un SMS personnalisé avec la
position GPS du détenteur du smartphone peut être envoyé à plusieurs contacts (jusqu'à 5).
Pour éviter toute erreur de manipulation, le délai d'attente entre l'appui sur le bouton SOS et le
début de l'appel d'urgence est personnalisable (par exemple 30 secondes ou 60 secondes selon
vos envies). Lors d'un appel d'urgence le téléphone bascule automatiquement en haut-parleur.
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en pouces)
Résolution de l'écran
(en pixels)
DAS (en W/kg)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
134 x 67 x 10,6
oui
Konrow Coolsense
Konrow
non
non
Micro-Sim
oui
4 pouces
480*800
0,448 W/kg
2 ans
oui
32 Go
134 mm
67 mm

Nombre d'entrées
répertoire
SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
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 (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
IP
4G

500.0
oui
oui
oui
2.0
5 MPX
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
Smartphone
4.0
120 g
200 heures
3,5 heures

non
oui
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Senior
Malvoyant
Tactile
Larges touches
Géolocalisation GPS
Navigation internet

oui
oui
oui
oui
oui
oui

Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM (en MHz)
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

oui
800/900/1800/1900/2
100
oui
oui
oui
oui
oui
Non
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