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présente 

 

ODYSSEY+ 
 

NOUVEAU : le premier smartphone Outdoor IP68 à 

moins de 230€. 
 
Fort du succès rencontré par l’Odyssey, CROSSCALL, leader et spécialiste français des téléphones 
Outdoor, présente l’ODYSSEY+ : un smartphone étanche, endurant et tout terrain, proposé à 

seulement 229€ (Prix de Vente Conseillé). 
 
 
Demandez lui toujours plus 

L’Odyssey+ est un smartphone dernière génération 
totalement étanche à l’eau et à la poussière, et 
pouvant résister aux effets d’une immersion 
prolongée au-delà d’1 mètre de profondeur (norme 
IP68).  

Côté performance, son processeur plus puissant 
(Quad Core 1,2GHz) couplé à sa mémoire interne 
renforcée (1GB/4GB) lui procure une navigation 
plus fluide et plus rapide sur la version 4.3 
d’Android. Sa batterie de 2930mAh lui offre quant à 
elle une autonomie qui fait figure d’exception, 
pouvant aller jusqu’à 11 jours en veille et 12 heures 
en communication.  

Enfin, équipé d’un nouvel écran renforcé signé 
Dragontrail

TM
, d’une coque durcie et de renforts 

latéraux antidérapants, l’Odyssey+ offre une 
résistance accrue aux chocs et une excellente 
prise en main. 

 
Un équipement complet 

L’Odyssey+ est compatible tout opérateur et donne accès à tous les réseaux mobiles internationaux. Il 
bénéficie de la technologie Double SIM, d’une connexion 3G+ et Wifi, et est équipé du Bluetooth, d’un 
appareil-photo 8 MPx + flash + caméra avant, d’une boussole numérique, d’un lecteur MP3/MP4, et 



 
 

 

 

de la fonction GPS. Sa mémoire de 4Go est également extensible grâce à l’ajout d’une carte Micro SD 
pouvant aller jusqu’à 32 Go. Enfin, il pèse 250g pour 139mm/74mm/11mm et est capable de 
fonctionner dans des températures allant de -10°C à +60°C.  
 

 
 

Faire face aux accidents du quotidien et bien plus encore 

L’Odyssey+ a été conçu pour répondre aux attentes des sportifs et des professionnels exigeants mais 
aussi, de tous ceux qui en ont assez de voir leur téléphone endommagé par l’eau, la poussière ou les 
chocs. Etanche, résistant, endurant et performant, il donne accès à tous les services accessibles 
depuis un smartphone sans craindre les éléments ou les accidents du quotidien (30% des dommages 
de smartphones sont dus à l’eau : pluie, chute dans les toilettes, dans le bain ou dans l’eau de la 
vaisselle…). Son autonomie permet également de l’avoir avec soi pendant de longues heures que ce 
soit dans la pratique de ses loisirs extérieurs ou lors de ses sorties en famille (Vélo, plage, camping, 
ski, randonnée) 
 
Sa technologie Double SIM permet enfin d’être joignable sur deux numéros, un moyen pratique 
d’intégrer ligne personnelle et professionnelle dans un seul téléphone ou d’associer carte SIM 
française et étrangère lors de ses déplacements à l’international, quelque soit l’opérateur. 

 



 
 

 

 

 

 

EDITION LIMITEE 

ODYSSEY+ GREEN EDITION 

 
CROSSCALL élargie sa gamme de couleur et propose une édition 
spéciale de l’ODYSSEY+ habillée d‘un « vert armé » venant souligné 
son design de baroudeur. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tarif  

L’Odyssey+ sera proposé au grand public à 229€ TTC (PVMC) ce qui le positionne comme le premier 
smartphone Outdoor IP68 à moins de 230€. 
 
Réseau de distribution  

L’Odyssey+ comme l’ensemble de la gamme CROSSCALL, est disponible dans la plupart des 
magasins de téléphonie mobile, enseignes généralistes (Auchan, Carrefour…) et de e-commerce 
(Cdiscount, rueducommerce, LDLC…) mais aussi et surtout, au sein de grands magasins spécialisés 
tels que Darty, Boulanger ou encore la FNAC. 
 

 

La marque CROSSCALL 

CROSSCALL est une marque française créée en 2009 et distribuée en France et à l’international. 

Leader et spécialiste sur le marché de la téléphonie Outdoor (étanche et tout terrain), elle a développé 

et distribué le premier mobile IP68 flottant (modèle CROSSCALL SHARK) et comptabilise aujourd’hui 

+ de 150 000 terminaux vendus en 2013. CROSSCALL est la première marque française de 

téléphonie à avoir gagné la confiance des réseaux de distribution spécialisés (Sport et Professionnel). 

Son développement à l’international lui permet d’enregistrer une croissance exponentielle tout en 

conservant un positionnement prix accessible allant de 39,90€ à 79,90€ pour les featurephones 

(PVMC) et de 149€ à 299€ (PVMC) pour les smartphones. Ses produits sont dédiés aux utilisateurs 

Grand Public, Sportifs et Professionnels désireux d’avoir un produit répondant à leurs exigences. 

 

 

Contact presse 

Pour toutes demandes de visuels, merci de contacter : 

Benjamin Schweizer : benjamin.schweizer@crosscall.eu   
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