Konrow Stone Pro
Le mobile résistant, étanche et anti-chocs

Le Konrow Stone Pro est un mobile renforcé,
résistant à la poussière, à le boue et à une
immersion dans l'eau jusqu'à 30 minutes dans
1,5 mètres de profondeur (certifié IP 68). Sa
coque renforcée lui permet de résister aux
chutes accidentelles et aux basses
températures. Sa fonction SOS permet de
déclencher un appel d'urgence vers des
numéros favoris.
Points fort :La robustesse du téléphone La
fonction d'urgence La lampe torche très
puissante

Contenu du pack
Téléphone Konrow Stone Pro

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 69,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait
39,00 €

30 minutes 9.00 € /mois - 39,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 9,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 9,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 9,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois -
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En savoir plus

Le Konrow Stone Pro est très fonctionnel. Son écran de 2,4 pouces est d'excellente qualité. Le
clavier propose des touches contrastées pour une utilisation facilitée, même dans les situations
les plus insolites : sous la pluie, dans la boue, immergé dans l'eau... Au dessus, une lampe
torche activable rapidement est disponible sur la tranche haute du téléphone.

Les fonctionnalités

Le Konrow Stone Pro propose toutes les fonctionnalités indispensables à un téléphone : l'envoi et
la réception des SMS/MMS, l'appel facile vers les proches, un appareil photo VGA pour capturer
les moments de vie et l'enregistrement de vidéos quelles que soient les conditions climatiques.
Le Konrow Stone pro embarque un emplacement double sim qui lui permet de lire 2 cartes sim
en même temps. Cette fonction est idéale pour jongler entre les activités professionnelles et
personnelles.

L'un des atouts de ce téléphone Konrow est sa puissante lampe torche située sur le dessus du
téléphone. En restant appuyé sur la touche 0 durant 2 secondes, la lampe s’active pour éclairer
les recoins les plus sombres.

D'autre part, ce Konrow Stone Pro propose une innovation étonnante : la fonction chargeur. En
effet, il est possible de brancher n'importe quel appareil électronique au Konrow Stone Pro afin
de le recharger en absorbant la batterie du Konrow. Cette fonction est activable à tout moment
et partout, juste en branchant le mobile à un autre appareil.

En plus d'un espace de stockage important (64 Go), il dispose d'un emplacement pour cartes
micro SD afin d'étendre la mémoire.

Les fonctions de sécurité avancées

Pour plus de sécurité, le téléphone est équipé d’une touche SOS sur le clavier, au niveau de la
touche #. Lorsque le téléphone est verrouillé, un double appui sur cette touche et l'appel
d'urgence se lance. Il possède également une fonction Alarme : un appui prolongé sur la touche
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# et une alarme (très) bruyante se déclenche. Ceci peut s'avérer utile pour se faire repérer dans
la nature.
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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
130 x 60 x 18
oui
Konrow Stone pro
Konrow
non
non
SIM standard
oui
2,4 pouces
240 x 320
0,212 W/kg
2 ans
oui
32 Go
130 mm
60 mm

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)
Nombre de contacts
d'urgence
IP
4G

oui
oui
oui
1.0
0,3 MPX
non
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
Droit
1.0
159 g
500 heures
13 heures

5.0
IP 68
non
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Jeune senior
oui
Droit
oui
Fonctions essentielles oui
uniquement

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

oui
850/900/1800
non
non
non
oui
non
Non
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