Smartphones Android : Acer met à jour sa
gamme Liquid
À l’instar de HTC avec le One, Acer annonce également ses nouveaux smartphones en amont du
Mobile World Congress de Barcelone (MWC). Les Liquid E1 Duo & Z2 Duo en l’occurrence. Deux
terminaux double SIM qui permettront donc de gérer deux comptes mobiles distincts.

Liquid E1 Duo
Le Liquid E1 Duo est un milieu de gamme 4,5 pouces qHD (960 x 540 points) qui, équipé d’un
processeur double cœur à 1 GHz (modèle non précisé), 1 Go de RAM pour 4 Go de flash, avec un
capteur de 5 millions de pixels (0,3 en frontal), joue la carte des usages multimédias.
Acer ajoute en effet à Android les applications Float Caller (pour gérer les appels entrants sans être
dérangé lors de l’utilisation d’une application ou le visionnage d’une vidéo) et Moodagent (pour
créer des playlists musicales selon l’humeur de l’utilisateur et ses styles musicaux).
Notons dans ce cadre la qualité du son mise en avant avec le support du système DTS Sound et
l’intégration de deux haut-parleurs. Quant à l’appareil photo, il propose des vues en rafale de 4, 8
ou 16 images. Aucune information n’est fournie sur la fonction vidéo. La batterie se dimensionne
autour de 1760 mAh. Le tout dans un boîtier de 132 x 68,5 x 9,9 mm pour 130 g. L’E1 succède
avantageusement au Gallant Duo.

Z2 Duo
Plus modeste, quoi que doté d’un embonpoint plus proéminent (110 x 62,5 x 12,25 mm pour 110
g), l’entré de gamme Z2 Duo se contente d’un écran 3,5 pouces HVGA (480 x 320 points), avec
processeur monocoeur 1 GHz (modèle non précisé), secondé de 512 Mo de RAM et 4 Go de
stockage.
Son capteur, unique, propose 3 Mpx avec un mode rafale jusqu’à 99 prises de vues continues. Et sa
batterie se réduit à 1300 mAh. Côté son, le Z2 Duo profite du système SRS Sound.
Avec ces nouveaux terminaux sous Android (4.1 Jelly Bean), Acer vise les utilisateurs aux budgets
modestes dont l’imposante frange de marché permet à Google d’imposer son environnement sur
l’industrie des mobiles (avec 70% du marché au 4e trimestre 2012).
Le Liquid E1 Duo est proposé à 199,90 euros TTC tandis que le Z2 Duo tombe sous les 100 euros
TTC. Les deux modèles seront disponibles courant mars en France. Aucun partenariat opérateur
n’est encore annoncé.

En images – Les smartphones à moins de 100 euros des opérateurs mobiles…

