COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Le MUST investit
le marché du Smartphone !
Konrow, jeune société marseillaise, née en 2014,
propose une large gamme de mobiles, de Smartphones
et de tablettes tactiles répondant aux besoins des
consommateurs, tout en privilégiant la justesse dans
sa politique de prix. C’est dans cet esprit que la
marque lance le modèle phare de sa gamme mais
également le plus premium : le « Must » ! Design,
performant et tendance, ce Smartphone n’a rien à
envier à ses concurrents…
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U Screen pour un confort
optimal
Cap sur le Must : des
performances à hauteur des
espérances !

Doté d’un écran U-Screen de 5,85’’ HD+
21:9, le Must a été conçu pour fournir à
son utilisateur un confort visuel optimal
pour la navigation et ainsi maximiser la
surface d’affichage.

Le Must reprend tous les codes design mais également les fonctionnalités des Smartphones dernière
génération, tout en restant à un prix accessible à tous.
Parce que la qualité n’est pas automatiquement hors
de prix !
Intelligent, le Must est doté de toutes les fonctions
évoluées qu’embarquent les Smartphones du marché.
Navigation sur Internet, lecture de vidéos, de musique,
jeux vidéo, courrier électronique, photo, caméra… Le
Must a été conçu pour faire vivre l’expérience de la
mobilité sans contraintes.

Plus puissant, plus
rapide
Il embarque un processeur MTK6750T
octa-core avec une mémoire de 64 GB
ROM, avec plus 4 GB de RAM et extensible
jusqu’à 128 GB via son port micro SD
intégré. Il est également muni de deux
ports SIM, pour concilier sans contrainte
vie professionnelle et personnelle.

Appareil photo
Dual camera
Son appareil photo de 13 + 2 megapixels
intégrant un autofocus et un flash LED
sont parfaits pour capturer l’instant avec
précision, de jour comme de nuit

Une batterie à toute
épreuve

Le capteur
d’empreintes

Sa batterie de 4000 mAh et sa fonction
«Pump Express Plus» permettent
aisément à son utilisateur de disposer
de 2 jours d'autonomie en utilisation
intensive et ainsi, de surfer à loisir sur des
applications énergivores sans modération.

Dans l’ère du temps, le Must est pourvu
de la reconnaissance faciale mais
également d’un lecteur d’empreintes
digitales pour faciliter le déverrouillage
du téléphone et limiter l’accès de ce
dernier aux utilisateurs sélectionnés.

Une prise en main
parfaite
Enfin, le Must reprend agilement les codes
des Smartphones, de part ces bords et
angles arrondis pour faciliter la prise en
mains ainsi que ces matériaux nobles pour
un maximum de confort.

PRIX & SPÉCIFICATIONS

Prix TTC

*

199,00€

bilité
Disponi

Fin juin
2018

*Prix de vente conseillé

Couleurs disponibles
L’étendu des possibles...
Découvrez le dernier smartphone de chez
Konrow à l'écran toujours plus grand, au
format 21:9 et au design unique.

PUMP
CHARGE

En vente directe sur
www.konrow.com

RECONNAISSANCE
FACIALE

Où nous trouver ?

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
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Site Web

E-commerce

Magasins spécialisés

Grande distribution

www.Konrow.com

Amazon
Cdiscount
Elplace
Fnac
Darty

Vivre Mobile
Happy Cash
Cash Express

E.Leclerc
Système U
Intermarché
Electro Dépôt

Contacts Presse
KONROW
Responsable Relations Presse & Communication
Cécile Lavabre
cecile@konrow.com
07 53 04 15 48 | 04 84 25 62 66

Relations Presse
Laureen Strodulka / Carole Da Silva
laureen@oxygen-rp.com
01 41 11 37 87

Réalisation par
Konrow

