ODYSSEY+ VERT OU GRIS
249,90 €
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PRIX PUBLIC CONSEILLE

DEMANDEZ-LUI TOUJOURS PLUS
Avec son nouvel écran renforcé signé Dragontrail TM, son
processeur Quad Core 1,2 GHz et sa version 4.3 d’Android,
l’Odyssey+ a été conçu pour accompagner les sportifs dans
toutes leurs activités Outdoor (Montagne, VTT, Rando, Kite-surf,
Kayak, Ski, Snowboard…) en leur donnant accès à toutes les
applications accessibles depuis un smartphone sans craindre
les conditions extrêmes (eau, neige, vent, boue, températures,
chocs). Totalement étanche (IP68) et résistant, il est à la fois un gage de sécurité
supplémentaire mais aussi un accessoire connecté idéal en terme de navigation ou de tracking,
grâce à son GPS indépendant.
Ne rien laisser passer
Répondant à la norme IP68, la plus exigeante en terme d’étanchéité, l’Odyssey+ est tout
simplement impénétrable. Résistant aux poussières les plus fines comme aux immersions
prolongées (eau, mer, boue), il est le partenaire idéal des sportifs Outdoor qui aiment profiter
d’une technologie dernière génération, dans toutes les conditions.
Les milieux extrêmes, c’est son domaine
Sa coque durcie, ses renforts latéraux antidérapants et son capot
sécurisé permettent à l’Odyssey+ de présenter une excellente
résistance aux chocs, ainsi qu'une parfaite prise en main quelque
soit votre terrain de jeu (eau, mer, boue, neige, sable, terre,
poussière...)
Sa souplesse fait sa force
Son nouvel écran 4'' renforcé signé du spécialiste des verres
durcis, Dragontrail TM, est à la fois souple et renforcé, ce qui lui
permet d’absorber un maximum de vibrations et d’éviter les rayures.
Une endurance à toute épreuve
Sa batterie Li-ion 2930 mAh lui offre des performances maximales en
terme d’autonomie (jusqu’à 11 jours en veille ou de 12h en appel),
idéal pour les sorties Outdoor de plusieurs jours.
Double efficacité
L’Odyssey+ est équipé de la technologie Double SIM. Être
joignable sur deux numéros : un moyen pratique d’intégrer
lignes personnelles et professionnelles dans un seul téléphone, quelque
soit le ou les opérateurs, ou d’associer carte SIM française et
étrangère lors de vos déplacements à l’international.
Plus de 1 000 000 d'applications
L’Odyssey+, certifié par Google, bénéficie de la plate-forme Android 4.3
offrant une ergonomie encore plus fluide et plus rapide. Elle donne également accès à plus de
1 000 000 d'applications disponibles sur le Google Store, dont toutes celles dédiées au
sport, au tracking et au suivi de la performance.

