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CROSSCALL, PARTENAIRE OFFICIEL DU FREERIDE WORLD TOUR,
EN PISTE POUR LE GRAND FINAL À VERBIER,
LE 1ER AVRIL PROCHAIN

Partenaire des grands évènements sportifs outdoor, CROSSCALL a rejoint le Freeride World Tour en début
d’année en tant que fournisseur officiel de l’événement. Après avoir équipé l’ensemble des organisateurs lors
de la 1ère étape à Chamonix en janvier dernier, la marque sera présente pour accompagner les équipes pour la
dernière étape à Verbier le 1er avril prochain.
Leader mondial de la technologie mobile outdoor, CROSSCALL a lancé en début d’année sa dernière innovation,
le TREKKER-X3, 1er smartphone équipé de capteurs outdoor, capable de suivre les plus grands sportifs lors des
compétitions, quels que soient leurs terrains de jeux.
Après avoir parcouru la moitié de la planète entre Andorre, l’Autriche et l’Alaska, le Freeride World Tour s’achèvera
en Suisse, à Verbier, pour la dernière épreuve qui conduira les riders sur la face du Bec des Rosses l’un des sommets
les plus difficiles au monde avec des pentes allant jusqu’à 60 degrés.

DÉCOUVREZ LES COULISSES DU FWT AVEC CROSSCALL
CROSSCALL, qui a équipé la direction et les chefs
guides du Freeride World Tour sur les précédentes
étapes, a également suivi les équipes à VallNord
dans la préparation de la compétition et sur les faces,
et réalisé une vidéo des coulisses du FWT. Des images
à couper le souffle suivant tour à tour les guides chefs
dans la sécurisation des pistes et les riders au cours de la
compétition sur la face de Vallnord.
Conçu pour résister aux conditions les plus difficiles, le
TREKKER-X3 a accompagné les guides et les pisteurs
et démontré son efficacité dans les conditions les plus
extrêmes (températures négatives, vents violents, neige…). Les
smartphones CROSSCALL sont distribués dans toute l’Europe
et notamment en Suisse, en Autriche, en Allemagne et France.

RENCONTREZ L’ÉQUIPE CROSSCALL ET XAVIER DE LE RUE À VERBIER
Toute l’équipe CROSSCALL sera présente à Verbier sur le village partenaires avec leurs ambassadeurs sportifs
Xavier De Le Rue, Aurélien Ducroz et Juliette Willman.

RENCONTRE PRESSE AUTOUR D’UN APÉRITIF
VENDREDI 31 MARS 2017
DE 16H À 17H - AU PUB MONTFORT
A cette occasion, Cyril Vidal, fondateur et président de CROSSCALL, David Eberlé, vice-président
et Xavier De Le Rue vous accueilleront pour échanger autour du nouveau TREKKER-X3.

Pour en savoir plus : CROSSCALL partenaire du Freeride World Tour
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À PROPOS DE CROSSCALL
CROSSCALL, créateur du marché de l’outdoor mobile
technology, propose des mobiles et smartphones étanches,
résistants et dotés d’une grande autonomie. La marque
française est animée par une équipe de passionnés qui conçoit
des modèles parfaitement adaptés aux environnements
hostiles et imprévisibles (eau, pluie, humidité, poussière,
chocs...).

L’entreprise vient de lancer le TREKKER-X3, un smartphone
ultra-résistant, complètement étanche, qui dispose d’une
autonomie exceptionnelle de 30 jours en veille et supporte
des températures extrêmes (-10°C à +50°C). Avec plus d’un
million d’unités vendues, un CA annuel de 30M€, la société
française, basée à Aix-en-Provence, poursuit actuellement
son développement à l’international.

