
Pour 3 ans d'abonnement Terre-net ou Web-agri à 16€/mois 

Un Smartphone Hisense C20 OFFERT ! 

Dimensions   144x72,1x8,6 mm 
Poids   152g 
Système d'exploitation  Android 5.1 Lollipop 
Date de sortie   janvier 2016 
Prix à la sortie  269€ 
Ecran   5 pouces 
Résolution   1280 x 720 pixels 
Appareil photo   13 mégapixel 
Mémoire interne  32Go 
 
• Double cartes SIM 
• Tactile 
• Résistant aux chocq avec ossature en métal 
• Résistant à l'eau  
• Résistant à la poussière 

HISENSE C20, le plus robuste des téléphones urbains 
Certifié IP67 (waterproof), le Hisense C20 est une première : il est à la fois protégé contre les chutes et la 
poussière, immersible jusqu'à un mètre de profondeur et conserve l’apparence d’un smartphone très design 
tout en étant très robuste. Il possède en effet un alliage 100% acier renforcé et deux dalles de verre dernière 
génération Corning Gorilla Glass 4 ; la meilleure protection du marché. 
 
ÉLÉGANCE ET ROBUSTESSE 
Fini les coques, fini les films de protection sur les écrans, le C20 répond à l’une des problématiques actuelles les 
plus sensibles : la durabilité des téléphones et donc la robustesse. Ce smartphone a été pensé pour un usage 
quotidien, en condition réelle. Il s’adresse à tous : les pressés, les joggeurs, les artisans, les étudiants, 
les étourdis… Fidèle au style du groupe, le Hisense C20 est élégant avec des lignes sobres et épurées, dévoilant 
une finition exemplaire. Son ossature en acier brossé d’une épaisseur de 8,6mm fait de ce smartphone un 
concentré de style adapté à toutes les situations. Sa résistance et ses caractéristiques techniques lui procurent 
de nombreux atouts. Avec un bouton dédié à la photo, il est l'un des rares smartphones actuels à prendre des 
photos et des vidéos sous l'eau, en format Full HD. 
 
HAUTE PERFORMANCE 
Ces caractéristiques uniques s’accompagnent de très bonnes performances. Le Hisense C20 est le 1er 
smartphone robuste et étanche à proposer 3Go de RAM, couplé à 32Go de mémoire ROM. Il est de plus doté 
d'une caméra 13 mégapixels et d'un capteur grand angle de 5 mégapixels pour les selfies. Sa batterie 
grande capacité permet de tenir la distance, même en utilisant des applications gourmandes. 
Le C20 est destiné à toutes les personnes désireuses de posséder un smartphone de qualité au design 
élégant, qui pourra les suivre sans compromis dans toutes leurs activités. 

O F F R E  S P E C I A L E  

En savoir plus sur le site www.hisense.fr en cliquant ici 

http://www.hisense.fr/Mobile/C20

