L'ODYSSEY

L'ODYSSEY

Smartphone totalement étanche, résistant.
Que vous soyez professionnel ou sportif exigeant, plus rien ne vous en séparera ! Premier smartphone
Crosscall totalement étanche à l’eau et à la poussière(IP68), résistant aux températures extrêmes*, doté
d’un écran renforcé et d’une coque durcie, il vous accompagnera partout et pour longtemps.

Equipé d’un processeur Dualcore, d’un écran 4.0’’ et de deux emplacements SIM, l’Odyssey offre
également d’excellentes performances ainsi qu’un confort d’utilisation apprécié. Enfin, son environnement
Android 4.0 vous permettra d’accéder à toutes vos applications professionnelles et personnelles.

Un smartphone dernière génération, totalement étanche et résistant, à partir de 279,90€ !
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Parfaitement étanche à l’eau et à la poussière
Répondant à la norme IP68, indice de protection maximal, l’Odyssey est capable de résister à une
immersion prolongée dans l’eau douce comme dans l’eau salée, ainsi qu’à toute intrusion de poussière
aussi fine soit elle. Pluie, mer, boue, sable….plus rien ne viendra nuire au bon fonctionnement de votre
smartphone.

Résistant
Sa conception fait de lui le smartphone idéal pour les professionnels évoluant dans un environnement
hostile ainsi que les sportifs avides de sensations fortes. Ses multiples renforts (écran et coque) lui offrent
une résistance accrue aux chutes et aux chocs. Vous pourrez ainsi le conserver en toute circonstance dans
votre poche, veste ou sac à dos.

Double SIM
Comme tous les produits de la gamme Crosscall, l’Odyssey est équipé de deux emplacements pour carte
SIM. Cette fonctionnalité deviendra vite indispensable lorsque vous bénéficiez de deux abonnements
distincts (ex/ pro/perso) ou que vous souhaitez n’emporter qu’un téléphone tout en étant joignable sur deux
numéros.

Android 4.0
L’Odyssey évolue dans l’environnement Android 4.0 et est équipé d’un processeur Dual-core 1.2 GHz. Le
Google Play Store sera votre porte d’entrée vers toutes vos applications préférées. Mails, PDF, Cloud
mais aussi photos, vidéos, réseaux sociaux ou musique n’auront ainsi plus de limite pour vous.

Appareil photo + Flash
Equipé d’un appareil photo 8MPx, d’un flash et d’un écran 4.0’’, l’Odyssey sera votre compagnon pour
immortaliser et partager vos émotions ou vos réalisations, en image et en vidéo.

caractéristiques techniques
GSM/GPRS/EDGE/HSDPA/HSUPA

•

GSM : 850/1800/1900MHz

•

Batterie : Li-po 2930 mAh

•

3G+ : 900/1900/2100 Mhz

•

Autonomie : 6j en veille, 6h en appel

•

Dual Core 1.0 ghz / memoire : 768+4GB

•

Accessoires : Chargeur secteur USB /

•

Android 4.0.4

Micro USB, kit piéton 3.5mm, manuel,

•

Ecran : 4.0 TFT 800x480 IPS

tour de cou Langues : Multi

•

Accéléromètre

•

Stockage : Micro SD (jusqu’à 32 GB)

•

Lecteur MP3 / MP4 / FM

•

Connexion PC : oui

•

Messagerie : SMS / MMS / Email

•

Connexion Wifi : 802.11 b/g/n

•

GPS - AGPS

•

Bluetooth : 2.1 + EDR+ A2DP

•

Fonction mains libres

•

Dimensions : 139 x 74.1 x 19 mm

•

Boussole numérique

•

Poids net : 255 g

•

Double SIM

•

DAS : 0,569 W/Kg

•

Appareil photo : 8Mpx auto focus + 0.3

•

Etanchéité à la poussière / eau : IP68

Mpx

•

Températures d’utilisation* : -10°C~

•

+ Flash

•

Sonneries : stéréo, MP3, vibreur

+60°C

