
CROSSCALL ÉQUIPE LES PAPAS SPORTIFS ET BAROUDEURS

FÊTE DES PÈRES
La chasse aux idées de cadeaux est lancée…À celles et ceux qui cherchent un cadeau original pour un papa appréciant la vie 
au grand air, Crosscall, spécialiste de la téléphonie outdoor, souffle quelques idées adaptées à son mode de vie :  

L’ACTION-X3, UN TÉLÉPHONE AGILE, POUR TOUS LES TERRAINS 
DE JEU : 
Dernier né des smartphones 
Crosscall, l’ACTION-X3 est étanche, 
résistant aux chocs et possède 
une autonomie exceptionnelle au 
quotidien. Sa nouvelle génération de 
verres Gorilla Glass 4 permet d’éviter 
les casses d’écran et les rayures, 
il peut résister à des immersions 
prolongées dans tous les liquides (eau 
salée, chlore, huile...), aux éléments 
(sable, poussière, humidité, neige 
ou encore être utilisé en altitude, 

à basses et hautes températures 
(montagnes, jungles, désert)... un 
vrai téléphone de baroudeur ! Encore 
un + ? L’ACTION-X3 embarque la 
technologie magnétique X-LINK™ 
(au dos), qui lui permet de se charger 
en un clin d’œil de s’aimanter à toute 
une collection d’accessoires.

349€ TTC
99



CROSSCALL EN UN CLIN D’ŒIL
CROSSCALL, créateur du marché de l’outdoor mobile technologie, propose des 
mobiles et smartphones étanches, résistants et dotés d’une grande autonomie. 
La marque est animée par une équipe de passionnés qui conçoit des modèles 
parfaitement adaptés aux environnements hostiles et imprévisibles que rencontrent 
les sportifs et professionnels de terrain (eau, pluie, vent, humidité, poussière, chocs...) ; 

ainsi qu’une gamme d’accessoires performants. Avec plus d’1 million d’unités vendues, 
un CA annuel de 30M€ et bénéficiant déjà de plus de 12 000 points de vente, la 
société française, basée à Aix-en-Provence, poursuit ses ambitions de croissance en se 
développant à l’international. 

CONTACTS PRESSE 
Agence Burson-Marsteller i&e
Marianne Cruciani - +33 1 56 03 12 47 - marianne.cruciani@bm.com

CROSSCALL 
Marion Hecquet - +33 (0) 146 526 199 - marion.hecquet@crosscall.com

UN ÉCOSYSTÈME D’ACCESSOIRES MALINS ET HYPER PRATIQUES
Autour de l’ACTION-X3, les équipes Crosscall ont imaginé une série d’accessoires pour profiter d’activités en plein air en toute liberté.
Petite sélection spéciale fête des pères : 

X-DOCK
STATION DE CHARGE

Pour que son ACTION-X3 soit toujours opérationnel lors de ses sorties, offrez lui une recharge, rapide et sans contrainte. Son petit nom ? 
X-DOCK.  Il lui suffit de connecter son smartphone sur cette station grâce au système magnétique X-LINK™, le X-DOCK le recharge en 
moins de deux heures.  Bonus : il est capable de transférer des données sur votre ordinateur.

X-PLAY
ÉCOUTEURS  SPORT BLUETOOTH

Petit footing du dimanche ou entrainement intensif pour 
le prochain trail, il lui suffira de s’équiper de ces écouteurs 
bluetooth en carbone qui ne craignent ni les intempéries ni la 
transpiration pour ne faire qu’un avec sa musique !

X-WAVE
ENCEINTE FLOTTANTE ET BLUETOOTH

Enceinte bluetooth outdoor, elle est entièrement étanche, 
flottante et s’accroche facilement à un sac à dos avec son 
mousqueton intégré. Parfaite aussi bien pour les sorties 
en mer, à vélo, en rando ou tout simplement au bord de la 
piscine : attention les oreilles, il va pouvoir lancer sa playlist 
Summer ! 
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