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NOUVEAU SMARTPHONE L-ITE 500

La 4G, enfin accessible à tous !
Les smartphones 4G seront à l’honneur à Noël. Pour s’inscrire dans la tendance tout en restant
accessible pour le plus grand nombre, Logicom lance le L-ite 500, un mobile 4G de qualité et à moins de
130 euros. Avec cette nouveauté low price, l’entreprise française affirme son objectif : démocratiser le
très haut débit sur mobile et le rendre à la portée de tous.

Intuitif et pratique, le premier smartphone 4G de Logicom répond aux besoins
du plus grand nombre. Photos, vidéos et surtout navigation sur le web en très
haut début, le L-ite 500 est idéal pour une utilisation quotidienne.
Dans l’air du temps, la 4G est la véritable valeur ajoutée de ce nouveau
produit. Combinée à un processeur quad-core 1.2GHz, elle assure
performance, vitesse et fluidité de navigation à l’utilisateur, qui se montre de
plus en plus impatient et donc intransigeant sur ces caractéristiques.

Ergonomique et fonctionnel, le smartphone est équipé de la dernière version d’Android Kit Kat, qui permet à
l’utilisateur d’accéder aisément aux applications du Google Play sur un écran HD et une dalle IPS. L’écran 5 pouces,
d’une résolution 720 x 1280, offre une lecture de très bonne qualité ; l’idéal pour prendre ou regarder des vidéos. Le
mobile est doté de deux caméras (8 Mpx sur la caméra arrière !). Grâce à une batterie de 2 000 mAh, les ultras
connectés pourront surfer pendant des heures en 4G, sans redouter le manque d’autonomie. Par ailleurs, le L-ite
500 contient 8 Go d’espace de stockage ; un port pour cartes microSD y est installé pour plus de capacité (jusqu’à 32
Go).
En plus d’être efficace, ce nouveau smartphone arbore un design élégant grâce à ses courbes slim. Sobre et stylisé,
il est disponible en noir et en blanc.
Ce mobile est disponible dès à présent en GMS, à 129 euros TTC, sans abonnement, compatible avec tous les
opérateurs. Avec un prix aussi intéressant, le L-ite se positionne comme le challenger du secteur et devient ainsi
une nouvelle référence sur le marché de la 4G, combinant performance et prix défiant toute concurrence.

Caractéristiques techniques
L-ite 500
Ecran :
Processeur :
OS :
Caméra :
Communication :
Réseau :
Mémoire :
Connectique :
Audio/Vidéo :
Batterie :
Dimensions :
Poids :
DAS :

5’’ HD IPS (720 x 1280)
Qualcomm 8916 Quad-core 1.2GHz
Android 4.4
Caméra avant (2Mpx), caméra arrière (8Mpx) Autofocus
GPS/AGPS, Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
WCDMA: 900/2100MHz, GSM: 850/900/1800/1900MHz, FDD-LTE: FDD-LTE:Band1, 3, 7, 20
1 Go (RAM), 8Go**(ROM)
Micro USB, 3.5mm Jack, MicroSD jusqu’à 32 Go, Dual SIM standard
Radio FM, MP3,WAV, MP4
2000 mAh Li-ion
145,7 x 71,4 x 9,2mm
150g
0.251 w/kg

**Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes
électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

A propos de Logicom :
Créée en 1993, Logicom est une société française de conception et de fabrication de produits High-Tech grand public et de
terminaux de télécommunication. L’univers de Logicom se décline en plusieurs pôles : le pôle Tablettes, le pôle Téléphonie, le
pôle Navigation (Mappy), le pôle Image & Son (D-JIX) et le pôle Robotique.
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