
 

 

HTC DESIRE 510 REND LTE ACCESSIBLE A TOUS 

Le nouveau modèle LTE de HTC offre une vitesse époustouflante à un prix attractif 

 

 

Francfort-sur-le-Main, le 27 août 2014 – HTC, l’un des 

leaders mondiaux en matière d’innovation et de design, a 

lancé son smartphone LTE le plus abordable actuellement : 

HTC Desire 510. La combinaison de la performance Quad-

Core LTE et d’un grand écran font du HTC Desire 510 un 

puissant appareil multimédia et multi-usage. Pour les 

utilisateurs qui n’ont pas encore fait l’expérience de la 

performance LTE, HTC Desire 510 est le modèle idéal pour 

accéder à un univers de streamings vidéo mobile de haute 

qualité et de téléchargements ultra-rapides. 

 

« Dans ce secteur, il y a si longtemps que l’on parle de l’effet LTE que cela peut très vite 

faire oublier que cette technologie ne concerne jusqu’à présent qu’un très petit nombre 

d’appareils haut de gamme », a déclaré Peter Chou, CEO de HTC Corporation. 

« L’utilisation de la technologie la plus moderne et la plus spectaculaire ne devrait toutefois 

pas être réservée aux utilisateurs disposant des plus gros budgets. De nos jours, les 

utilisateurs devraient être en droit d’attendre de leurs smartphones qu’ils offrent une 

multitude de divertissements mobiles de haute qualité. Ainsi, les films, les séries TV et les 

albums actuels doivent pouvoir être téléchargés sur la base des vitesses de réseau ultra-

rapides désormais disponibles. HTC Desire 510 répond parfaitement à ces exigences - ainsi 

qu’à d’autres - et constitue de fait l’appareil mobile multimédia idéal. » 

 

Une vitesse époustouflante, une valeur exceptionnelle 

HTC Desire 510 est le smartphone idéal pour les consommateurs attentifs au prix, et qui 

souhaitent profiter des contenus multimédias sans délais ni perturbations lorsqu’ils sont en 

déplacement. HTC Desire 510 supporte la connectivité actuelle LTE de la catégorie 4. Ainsi, 

vos contenus favoris sont toujours à portée de main grâce aux vitesses ultra-rapides de 

téléchargement et de streaming. Grâce au processeur actuel Quad-Core Snapdragon™ 410 



 

 

de Qualcomm à 1,2 GHz1, les utilisateurs font l’expérience d’un traitement graphique fluide 

et d’un confort de navigation optimal sur HTC Desire 510. Plusieurs tâches réalisées en 

même temps sont traitées rapidement et sans difficultés. Qu’il s’agisse de faire des 

recherches sur Internet, de regarder des films ou de jouer à des jeux en ligne : l’interface 

graphique offre fluidité et rapidité de réaction, et fait de HTC Desire 510 un appareil 

multimédia exceptionnel.  

 

Grâce à la mémoire interne intégrée de 8 GB et au support d’un port de carte microSD™ 

pour les cartes allant jusqu’à 128 GB, toutes les applications favorites, les jeux, la musique 

et les films peuvent être stockés sur HTC Desire 510 sans risque d’espace mémoire 

insuffisant. De plus, la batterie remplaçable de 2100 mAh permet d’offrir une longue durée 

de fonctionnement loin de la prise.  

 

Une expérience multimédia mobile exceptionnelle 

Le grand écran de 4,7 pouces de HTC Desire 510 se prête de manière idéale aux vidéos et 

aux jeux en ligne, et fait même de la recherche sur Internet une expérience visuelle 

fascinante. Avec son écran unique, son design exceptionnel et les fonctions HTC Sense, il 

constitue la parfaite combinaison pour une performance multimédia incomparable et 

innovante dans cette catégorie. 

 

HTC Desire 510 est complété par la fonction HTC BlinkFeed™ qui permet de 

réaliser rapidement les dernières mises à jour numériques des réseaux 

sociaux et des flux RSS populaires, et de vous tenir toujours au courant des 

dernières nouveautés. Laissez derrière vous l’époque des écrans d’accueil 

traditionnels et statiques et ne recevez à la place que les nouvelles les plus 

ciblées, partout et à tout moment. De même, l’application HTC Zoe est 

entièrement installée dès le début. 

 

La coque de l’appareil, réalisée en plastique de haute qualité et disponible dans les couleurs 

Terra White et Meridian Grey, se caractérise par son design exceptionnel et le confort 

qu’elle offre. Ainsi, elle se tient bien en main. HTC Desire 510 peut être adapté en toute 

                                                           
1
 Les versions Sprint et AIO sont équipées de Snapdragon 400 



 

 

flexibilité et combiné également à la housse de smartphone HTC Dot View™ 2 . Voyez 

directement le nom de la personne qui vous appelle, même lorsque la housse est fermée. 

Rendez unique votre HTC Desire 510 en choisissant parmi 18 designs différents ou à partir 

de votre galerie photos pour créer votre propre fond de matrice qui reflètera votre humeur, 

votre personnalité et votre style personnel.  

 

Supporté par Android™ 4.4.3 avec HTC Sense™ 6, HTC Desire 510 offre une expérience 

mobile unique à un prix extrêmement attractif. 

 

Disponibilité 

Le nouveau HTC Desire 510 sera disponible à partir de mi-septembre dans toute 

l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse à un prix recommandé de 199 Euro ou 219 CHF.  
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HTC Desire 510 n’est pas équipé du Sensor-Hub complet de HTC One (M8). L‘expérience Dot View de HTC Desire 510 offre 

les premières fonctions et les premiers niveaux de base par rapport à l’adaptabilité de la version complète. 

 



 

 

À propos de HTC 
 
Créée en 1997, HTC Corp., s'est spécialisée dans la fabrication et le design d'appareils mobiles 
innovants. 
 
Depuis sa création, HTC s'est imposé comme l'un des fabricants les plus couronnés de succès 
d'appareils pour le système d'exploitation Microsoft Windows Mobile et pour Android. L'entreprise a 
conclu des partenariats spéciaux avec les plus grandes marques de mobiles, notamment avec les 
cinq principaux distributeurs en Europe, les quatre principaux distributeurs aux États-Unis, ainsi 
qu'avec de nombreux grands fournisseurs de mobiles asiatiques. 
 
HTC fait partie des entreprises affichant le taux de croissance le plus élevé du marché de la 
téléphonie mobile. L'entreprise est cotée à la bourse de Taïwan (2 498). Pour plus d’informations, 
merci de consulter notre site www.htc.com. 
 
Qualcomm et Snapdragon sont des marques de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et 

dans d’autres pays. Qualcomm Snapdragon est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. Aucune 

des marques Qualcomm Incorporated ne peut être utilisée sans autorisation. Tous les autres noms 

de produits, noms de marques et/ou d'entreprises peuvent être utilisés exclusivement en vue de leur 

identification et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 
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