Communiqué de presse

ZTE lance en France le Blade S6, un smartphone tendance à
prix raisonnable
Design, haute technicité et prix raisonnable, le dernier né du constructeur ZTE a tout pour
plaire et se faire une place sur le marché français. Présentation en 6 points clefs.

Paris, 15 juin 2015 - Tout droit issu des 18 centres de Recherche et Développement de ZTE,
le smartphone Blade S6 est un véritable condensé de technologies, partenaires mais aussi
brevetées par le constructeur, et de design.
Le ZTE Blade S6 allie des caractéristiques techniques poussées, un prix très attractif et un
design qui séduit. Le constructeur, souhaite avec ce modèle, mettre à la disposition de tous,
un smartphone rassemblant toutes les caractéristiques qui font le succès d’un terminal
mobile: un grand écran 2.5, Android, un processeur 8 cœurs Qualcomm, un port micro SD,
un capteur Sony, une dual SIM… Un ensemble de fonctionnalités et de caractéristiques
techniques qui en font un téléphone robuste et évolutif pour tous.
Le Blade S6 pour 6 points clefs à retenir :
 L’ergonomie
Le Blade S6 est doté d’un grand écran 5 pouces qui a la particularité d’être 2.5D. Ces
bords arrondis sont tendances : à la fois esthétique, ils sont garants d’une qualité
visuelle hors pair et d’une prise en main facilitée.
 La puissance
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Super puissant, ce smartphone fonctionne sur un processeurr octa-core couplé d’une
carte graphique Adreno 405, de 2Go de RAM et de 16 Go de ROM.
L’interface personnalisée
Le Blade S6 est doté de la dernière version d’Android, Lollipop 5.0. En outre, ZTE y a
ajouté son interface MiFavor 3.0 comprenant plus de 100 combinaisons de
personnalisation.
L’image
ZTE a investi dans l’appareil photo du Blade S6 en l’équipant d’un capteur ultraperformant Sony tant pour la partie logicielle que technique, avec auto-focus.
La praticité
Le BladeS6 est un double SIM et permet ainsi l'utilisation de deux services sans avoir
à disposer de deux téléphones simultanément.
Et le prix de 219 euros TTC
Le produit sera proposé à 249,90€ TTC (tarif conseillé) avec une offre de
remboursement de 30€.

« Nos équipes de créatifs et d’ingénieurs travaillent le design en gardant en tête les besoins
des consommateurs. Nous croyons fortement à la personnalisation pour enrichir l’expérience
utilisateurs, et le Blade S6, tout droit sorti de nos centres R&D et de nos usines, répond
parfaitement à cela, » déclare William Chhao, Directeur Général de ZTE France. « Nous
commercialisons le Blade S6 dès maintenant en France, et en marque propre. »

Le Blade S6 de ZTE est disponible dès maintenant chez les principaux e-commerçants
français au prix TTC de 249,90€ TTC (tarif conseillé) avec une offre de remboursement de
30€.
Pour plus d’informations, merci de contacter zte@balloupr.com
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