Communiqué de presse

Pour la rentrée, ZTE booste votre pouvoir d’achat !
Equipez-vous du ZTE Grand S Flex, le smartphone 4G, 16Go de mémoire, avec
grand écran 5’’ HD pour à peine 99,90 € !

Paris, le 3 septembre 2014 – L’heure de la rentrée a sonné et avec elle son lot de dépenses (fournitures
scolaires, nouveaux téléphones, etc), en progression moyenne de 2,71%* cette année. Pour aider les
familles en cette période, ZTE propose le Grand S Flex avec sa connexion 4G, ses 16Go de mémoire, son
appareil photo 8Mpx et son grand écran 5 pouces HD au prix imbattable de 99,90€ !
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Un grand écran très agréable
Avec son écran LTPS très lumineux d’une taille de 5 pouces, en
résolution HD (presque 300ppp) et son large angle de vision (jusqu’à
178°), il permettra de partager confortablement toutes les photos et
vidéos de vos vacances. La rentrée sera aussi l’occasion de rencontrer
de nouveaux amis et d’immortaliser de nouveaux moments et selfies
grâce à un appareil photo de 8 Mpx avec zoom 4x.

Un design primé
Si le ZTE Grand S Flex se démarque par son prix et ses capacités, il n’a pas non plus à
rougir de son design. Distingué par le jury de l’iF Design Award 2013, il sait se rendre
sexy par son design accrocheur de 8,9 mm d’épaisseur, ses lignes simples et épurées
et son écran tactile flottant ultra-fin de seulement 0,8mm.

Performant pour l’internet le multimédia
En plus de la diffusion multimédia par DLNA chez vous et de la technologie
audio Dolby Digital Plus DS1, le ZTE Grand S Flex est compatible avec tous les
réseaux LTE (4G) européens, offrant ainsi une expérience optimale en mobilité,
pour l’Internet, les jeux en ligne, le streaming ou encore les réseaux sociaux.
L’appareil utilise le système d’exploitation Android et dispose du logiciel ZTE
MiPoP permettant d’améliorer sensiblement l’interface en facilitant la
navigation d’une main sur écran large. Sa batterie de 2300 mAh garantit une
autonomie d’utilisation prolongée malgré des usages intenses. Enfin, il est doté
d’une mémoire RAM de 1 Go doublée d’une grande capacité de stockage
interne de 16 Go.

Disponibilité
Le ZTE Grand S Flex est proposé par RueDuCommerce au prix public conseillé de 99,90 euros TTC, offre
de remboursement de 40 euros déduite. Cliquez ici pour télécharger l’offre de remboursement.
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Plus d’informations sur le Grand S Flex ici :
http://www.zte.com.fr/mobiles/201404/t20140415_15012.html

*selon le baromètre annuel de l’association de consommateurs Famille de France

À propos de ZTE Mobile Devices
ZTE Mobile Devices est une division de ZTE Corporation, un fournisseur mondial d'équipements de
télécommunications, de solutions de réseau et d'appareils mobiles, qui a son siège social à Shenzhen, en
Chine. ZTE est une société cotée en Bourse sur les places de Hong Kong et de Shenzhen.
ZTE est l'un des cinq premiers fabricants de combinés mobiles et de smartphones dans le monde, selon
l'analyste mondial de l'industrie IDC. L'entreprise fabrique une gamme complète de terminaux mobiles,
notamment des téléphones mobiles, des tablettes, des modems et points d'accès haut débit mobiles et
des terminaux d'intégration domestiques.
ZTE a conclu des partenariats avec plus de 230 grands opérateurs et distributeurs dans plus de 160 pays
et régions du monde, ainsi que des partenariats stratégiques avec 47 des 50 plus grands opérateurs
mondiaux. En 2012, ZTE a déposé plus de brevets internationaux que n'importe quelle autre entreprise
dans le monde.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.ztedevices.com.
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