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Konrow lance le SKY Plus,
Un smartphone au design fin et épuré aux
perspectives démultipliées
Konrow, la marque de téléphonie mobile française,
dévoile son tout nouveau smartphone : le SKY Plus.
Plus performant, novateur et esthétique, il est disponible
en deux coloris GOLD et BLACK et a été doté d’un design
novateur et de caractéristiques techniques surpassant
celles de ses prédécesseurs.

Dépassez vos limites

Contemplez le monde dans les
moindres détails
Avec une surface d’affichage maximisée, un format
18:9, un écran 6,2" et des bordures minimales, le
SKY Plus offre une expérience encore plus immersive.
Grâce à son double capteur 16+8 MP, l’utilisateur peut
capturer chaque instant avec précision et clarté. L’autofocus permet de réaliser toutes les photos souhaitées
grâce à un focus réalisé immédiatement.

De l’énergie pour chacun
de vos moments
Conçu pour tenir sur la durée et accompagner l’utilisateur dans toutes ses
aventures, le smartphone SKY Plus
est doté d’une puissante batterie de
3400 mAh. Grâce à son bouton économiseur de batterie, le SKY Plus offre une
gestion énergétique efficace.

Stockez tous les
souvenirs
Le SKY Plus permet de rester connecté et
de partager des photos et vidéos à la vitesse
de la 4G. Grâce aux 3 Go de RAM, il offre
une navigation fluide et efficace. L’espace
de stockage de 32 Go permet aussi de
conserver tous les plus beaux souvenirs.

Plus de sécurité et de
confort
Placé idéalement au dos du SKY Plus, le
capteur d’empreinte digitale sécurise
efficacement les données. Avec le face
unlock, il suffit de regarder l’écran pour
déverrouiller instantanément le smartphone. A la fois efficace et facile d’utilisation, l’utilisateur va apprécier verrouiller
et déverrouiller son smartphone.

L’accessibilité comme
mot d’ordre
Et comme toujours, le SKY Plus, comme
tous les autres modèles de la marque, est
proposé à un prix très abordable.
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Couleurs disponibles
Dépassez vos limites
Découvrez le dernier smartphone de chez
Konrow à l'écran toujours plus grand, au
format 18:9 et au design unique.

En vente directe sur
www.konrow.com

À propos de Konrow
Lancée en 2014, la société Konrow aspire à proposer
à tous, des Smartphones alliant performances et prix
juste ! Sur un marché saturé d’acteurs et proposant des
produits toujours plus chers, Konrow offre un éventail
de modèles qui répondent à des besoins précis. Toutes
les gammes de mobiles, de Smartphones et de tablettes
tactiles de la marque ont été pensées pour être au
plus proche des exigences des consommateurs, tout
en restant accessibles… Parce que la technologie n’est
pas réservée qu’à une élite et que chaque personne est
différente.
Pour plus d’informations : https://www.konrow.com/
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