CROSSCALL LANCE LE TREKKER-X4
UN SMARTPHONE UNIQUE AU MONDE

Aix-en-Provence, le 2 Octobre 2018 - Crosscall, spécialiste mondial des smartphones outdoor, dévoile aujourd’hui sa dernière innovation,
un smartphone entièrement conçu autour de la vidéo, sans aucun compromis sur la résistance, l’autonomie et l’étanchéité qui ont fait la
réputation de la marque.

LE 1ER SMARTPHONE AU MONDE CONÇU
AUTOUR D’UNE ACTION CAM
La vidéo est désormais au cœur des nouvelles formes de
communication issues de la révolution numérique. Les réseaux
sociaux notamment, se développent autour de celle-ci mais les
fonctionnalités offertes par les smartphones ne permettent pas
toujours un rendu optimal, Les Action Cam, conçues, elles pour la
vidéo, présentent, des contraintes d’usage (câbles, autonomie de
la batterie, écran de contrôle, montage, etc.) qui en font un produit
réservé aux passionnés et peu adapté à un partage instantané.
Afin de proposer une expérience vidéo totale et sans aucun
compromis, Crosscall crée le TREKKER-X4 : le premier smartphone
au monde à intégrer une Action Cam. Une prouesse technologique
inédite contenue dans un smartphone conçu dans l’ADN de
l’ensemble de la gamme Crosscall : des mobiles étanches, résistants
et dotés d’une grande autonomie.
Toujours à la pointe de l’innovation, Crosscall s’est entouré des
meilleurs spécialistes photo /vidéo pour mettre au point un
smartphone révolutionnaire. Grâce à la technologie Panomorphe,
ne loupez plus une seule action ni aucun détail du paysage en
choisissant entre 4 angles de prises de vue : 88°/ 110° / 140° / 170°,
avec une qualité exceptionnelle grâce à la 4K.

LIVE, CAPTURE, EDIT AND SHARE : L’APPLI X-CAM VA RÉVOLUTIONNER VOS STORIES
Véritable changement de paradigme, le TREKKER-X4 est conçu
pour mettre la vidéo au centre des usages de la téléphonie mobile
en proposant pour la première fois aux utilisateurs, une expérience

tout-en-un grâce à sa focale très grand angle et à son application
native X-CAM dédiée à la prise d’images, l’édition et le partage, le
tout en un seul device connecté.

#CROSSCALL

VIVEZ INTENSÉMENT
Le TREKKER-X4 est à ce jour, le smartphone le plus résistant
jamais créé par Crosscall. Certifié IP68, il encaisse une immersion
à 2m de profondeur pendant une heure et embarque avec lui une
batterie de 4400 mAh afin de vous accompagner tout le long
de vos sorties outdoor et de vous permettre de filmer tous les
moments importants. Qualifié de la norme de résistance militaire
américaine MIL-STD 810 G, le TREKKER-X4 est capable de résister

aux différentes températures les plus extrêmes. Équipé d’une coque
double injectée TPU qui absorbe les chocs, le TREKKER-X4 résiste
aux drops tests de 2m sur le béton et encaisse la plupart des chocs,
rayures et chutes. Facile à prendre en main avec une épaisseur de
seulement 12,8 mm, son design optimisé lui confère une élégance,
à l’image de l’incroyable lentille de son ACTION-CAM. à la forme si
caractéristique qui s’intègre parfaitement à l’arrière du téléphone.

CAPTUREZ CRÉATIVEMENT
Avec le TREKKER-X4, vivez et enregistrez vos expériences outdoor
les plus extrêmes grâce à la fonctionnalité Hyperstab qui permet, via
l’analyse de données du gyroscope, de compenser les mouvements et
vibrations et ainsi supprimer les mouvements superflus du téléphone.
Remontez le cours du temps avec la Dashcam, une innovation
Crosscall, qui vous permet d’enregistrer vos actions passées. En
actionnant ce mode, le téléphone filme en continu et vous permet de
garder en mémoire les 30, 60 ou 90 dernières secondes de manière
à ce que vous puissiez visionner et sauvegarder un moment rare et
inattendu. Avec les fonctionnalités Dynamic, Slow-motion, TimeLapse et Live Streaming, faites revivre l’intensité de vos sorties
outdoor à vos proches.

ÉDITEZ FACILEMENT
SHARE STORY

Avec l’application native X-CAM, conçue sur le modèle d’une galerie
média, éditez facilement et rapidement des montages vidéos. En
effet, l’application met à votre disposition l’ensemble des photos et
vidéos qui pourront ensuite être compilées facilement via l’interface
de montage intégrée sur l’application.
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PARTAGEZ INSTANTANÉMENT

Vous vivez un moment fort ? Partagez-le directement avec le monde
entier grâce à la fonction Live Streaming. Via la X-CAM, vous pouvez
partager en direct sur les réseaux sociaux tous les flux vidéos et
grands angles du TREKKER-X4.

EMBARQUEZ LE TREKKER-X4 PARTOUT
GRÂCE À SES ACCESSOIRES
Équipé de la technologie X-LINK™, un système de
connexion magnétique unique intégré dans son design, le
TREKKER-X4 démultiplie ses capacités d’utilisation grâce
à sa compatibilité avec tout un univers d’accessoires en
développement constant et pensé pour accompagner les
usages sur tous les terrains. Le smartphone peut se fixer
d’un geste sur le bras via le X-ARMBAND, se recharger d’un
simple contact magnétique via la X-SUNPOWER, ou encore
se placer sur le buste via le X-CHEST…

Si vous êtes déjà assis sur le télésiège alors que vous venez d’assurer
sur votre dernière descente, compilez les moments forts de votre
ride sur votre appli X-CAM, ajoutez des filtres, superposez les vidéos
et publiez votre X-STORY sur les réseaux sociaux !

X-ARMBAND

X-CHEST

X-STICK

X-SUNPOWER

Le TREKKER-X4 sera commercialisé à partir de la fin Octobre. Son prix de vente conseillé est de 699,90€TTC.
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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
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gamme d’accessoires performants. Avec plus d’1,5 million d’unités vendues, un CA
annuel de 52 M€ et bénéficiant déjà de plus de 20 000 points de vente, la société́
française, basée à̀ Aix-en-Provence, poursuit son évolution à travers la montée en
gamme de ses mobiles conçus pour s’adapter à tous les usages et de plus en plus
reconnus pour leur qualité et leur originalité en France comme à l’international.

