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CROSSCALL LANCE LE TREKKER-X3 , L’ALLIANCE DE L’ÉLÉGANCE
ET DE LA PERFORMANCE POUR CAPTER
LE MEILLEUR DE LA NATURE
Paris, le 17 Janvier 2017 – CROSSCALL, marque française en forte croissance, spécialisée dans les mobiles et
smartphones outdoor, dévoile aujourd’hui son nouveau produit phare, le TREKKER-X3, smartphone outdoor
par excellence, offrant le meilleur de la technologie CROSSCALL (résistance à toute épreuve / autonomie
exceptionnelle / étanchéité totale) dans un écrin au design très abouti.
Spécialiste de la technologie mobile outdoor, Crosscall
dépasse à nouveau ses limites avec le TREKKER-X3,
en proposant un smartphone ultra-complet pour les
baroudeurs dans l’âme et tous les aventuriers du
quotidien. Ce smartphone s’adresse ainsi aux sportifs
outdoor, aux professionnels de terrain mais aussi au
grand public toujours en attente de smartphones
adaptés à des modes de vies de plus en plus nomades.

A la croisée des univers high tech et outdoor, le
TREKKER-X3 est le device outdoor connecté par
excellence. Véritable outil technologique du quotidien,
le TREKKER-X3 a aussi été conçu pour vivre pleinement
dans un environnement outdoor. Il encourage à sortir
pour ressentir et partager la beauté de la nature. Il
prépare à affronter les éléments et à vivre l’inattendu.

D’un format idéal pour une prise en main parfaite,
ses lignes raffinées, ses finitions et son design épuré
cachent les technologies les plus pointues pour une
expérience de l’outdoor toujours plus intense.
Ce design affiné ne gâche en rien la résistance du
TREKKER-X3, l’un des points forts du constructeur.
Ses barres latérales ont été étudiées pour une
prise en main optimale, et son attache de sécurité
à l’arrière permet d’affronter les situations les plus
extrêmes.
Sa structure renforcée par une plaque métallique
intégrée et son écran en verre technique, rendent le
TREKKER-X3 insensible aux rayures et ultra résistant
aux chocs.

Totalement étanche (norme IP67) à l’eau douce, salée ou
chlorée, mais aussi à la poussière, la boue ou tout autre
liquide, le TREKKER-X3 résiste à tous les environnements
hostiles aux autres smartphones ! Il peut rester immergé
dans 1 mètre d’eau jusqu’à 30 minutes.
La technologie Wet Touch permet de l’utiliser même les
doigts mouillés.
Sa batterie longue durée garantit près de 20 jours
d’autonomie en veille et 31 heures en communication, idéal
pour les randonnées dans les contrées les plus reculées,
les grands voyageurs mais aussi tous ceux qui ne veulent
plus avoir les yeux rivés tout au long de la journée sur le
niveau de batterie de leur portable...

De plus, le TREKKER-X3 dispose d’un système Quick
Charge 3.0 permettant de recharger 80% de la batterie
en à peine 1 heure, ainsi que d’un système de charge par
induction.
Le TREKKER-X3 dispose de 32 Go de mémoire (extensible
jusqu’à 128 Go) ainsi qu’une antenne radio FM intégrée.
Enfin, son appareil photo 16MP/8MP est un véritable
capteur d’émotions. Avec son autofocus spécialement
étudié pour les prises de vues en action, saisissez chaque
instant et revivez toutes vos émotions sur son écran 5’’ Full
HD en verre renforcé Gorilla Glass 4.
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Attache de sécurité

Une autonomie sans limite

Un capteur d’émotions 16MP

Une batterie de 3500 mAh. Un mode
économie d’énergie qui ne sollicite que
les fonctions essentielles et prolonge
ainsi l’usage du smartphone
Un système de recharge rapide pour
recharger 80% de la batterie en à peine
1 heure.
Un système de charge par induction est
intégré au mobile.

Avec ses 16MP, son ouverture à 2.0, ses lentilles
polies travaillées avec soin, un autofocus
spécialement étudié pour les prises de vue
en action, le TREKKER-X3 tient toutes ses
promesses en mode photo/vidéo.
L’appareil photo frontal de 8MP vous permettra
de réaliser des selfies mémorables
L’application photo est simple et facile à
utiliser et contient des options et effets qui
vous permettent de pimenter rapidement les
moments partagés.

Une étanchéité totale IP67

Bouton programmable

Une structure unique

Une étanchéité totale à la poussière, à
la boue, à l’eau douce mais aussi à l’eau
salée ou chlorée, à l’huile ou à tout autre
liquide.
La double structure en polymère chargé
en fibre de verre du TREKKER-X3 protège
le circuit électronique intérieur et intègre
des joints en silicone pressé ce qui vous
garantit une flexibilité et une sécurité
totale.

Particulièrement identifiable, le bouton
programmable permet par exemple de
déclencher l’appareil photo avec une
seule main, sans même avoir à enlever
ses gants.
Il peut être paramétré pour émettre
facilement un appel d’urgence.
Situé au milieu de l’appareil pour faciliter
la prise en main, il est aussi pratique pour
les gauchers que pour les droitiers.

La plaque métallique intégrée au
TREKKER-X3 permet de garantir sa
rigidité.
L’écran 5 pouces du TREKKER-X3 est
protégé par un verre GORILLA Glass 4,
un verre technique suffisamment rigide
pour être insensible aux rayures et
particulièrement souple pour absorber
les chocs.

Pour une expérience au plus proche de la nature
Avec le TREKKER-X3, votre environnement n’aura plus aucun secret pour vous !
Ses multiples capteurs outdoor embarqués (baromètre, thermomètre, hygromètre, altimètre…) permettent d’analyser tous
les paramètres du lieu où vous vous trouvez, où que vous soyez. Vous avez en poche une véritable station météo et toutes les
données essentielles à votre passion du plein air et de la nature la plus vierge.
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L’application embarquée CROSSCALL X3 SENSORS
Pour lire toutes les données récoltées par les capteurs du TREKKER-X3, CROSSCALL a développé l’application X3 SENSORS,
embarquée nativement au sein du smartphone. Au-delà de la lecture des données, cette application permet à l’utilisateur de
comprendre et d’analyser au mieux les valeurs ainsi que leurs limites.
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Disponibilité : mi février 2017 (Dans tous les réseaux de distribution)
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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 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 30 M€ 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

