
PRESS BOOK





INTERVIEW DU PRÉSIDENT  4
MADE IN OUTDOOR 6
OUTDOOR CONNECTÉ 8
ADN 10
ÉCOSYSTÈME 12
CATALOGUE 14
AMBASSADEURS 36
DISTRIBUTION 48
REVUE DE PRESSE 49
CONTACTS & LIENS 50

3

2



Signature des premiers  contrats de 
distribution avec Décathlon et des opérateurs 
comme Bouygues Télécom et SFR Réunion.Création de la société TECH & ME : développement et distribution 

de mobiles et smartphones étanches et résistants.

Lancement du 1er mobile  CROSSCALL 
SHARK sur le marché, un BEST SELLER.2009

2010
2012

INTERVIEW 

CYRIL VIDAL 
CEO CROSSCALL

J’avais besoin d’un téléphone 
outdoor étanche et résistant pour 
mes activités professionnelles 
dans le bâtiment et la sidérurgie 
et pour assurer ma sécurité lors 
de la pratique de sports outdoor 
comme le Jet à bras.



CROSSCALL est la première marque à s’implanter 
dans les réseaux professionnels.

CROSSCALL est la 3ème marque vendue auprès des PME 
après Samsung et Apple (Source Barometre FUTUR 
TELECOM).

Lancement du 1er smartphone 4G, 5’’ 
outdoor : CROSSCALL TREKKER-X1.
Distribution de la marque en Belgique.

Récompensé par le prix Technology Fast 50 de Deloitte. 
Signature de contrats de distribution stratégiques avec XTREME 
Distribution, CORIOLIS et AUDIM en France et à l’international.2013

2014
2015

Comment est née la marque CROSSCALL ?
L’aventure CROSSCALL a commencé en 2009 quand 
je crée avec mes associés la société TECH&ME, spécialisée dans 
la téléphonie mobile outdoor. Issu d’une carrière professionnelle 
dans l’industrie et passionné de Jet ski à bras, j’ai cassé ou oxydé un 
bon nombre de téléphones. J’avais besoin d’un téléphone étanche 
et résistant pour un usage professionnel et pour ma sécurité dans  
la pratique de mes loisirs. En 2010 la marque est lancée avec le 
développement du premier mobile fl ottant; le CROSSCALL SHARK 
qui est devenu un best-seller de la marque. 

Quel est le positionnement de CROSSCALL ?
CROSSCALL est le leader de la téléphonie outdoor. Nous proposons 
une gamme de téléphones étanches et résistants, dotés d’une grande 
autonomie. Nous concevons des modèles parfaitement adaptés aux 
environnements hostiles et imprévisibles (eau, pluie, vent, poussière, 
chocs...) que rencontrent les sportifs et les professionnels de terrain.

Comment CROSSCALL se distingue de la 
concurrence ?
D’un point de vue o¦ re produit, en dehors de l’aspect étanche et 
résistant de nos mobiles, nous garantissons une grande autonomie. 
Nos téléphones possèdent des batteries très performantes, 2 à 3 
fois supérieures aux autres mobiles du marché. C’est une nécessité 
absolue pour les utilisations prolongées en extérieur.

D’autre part, CROSSCALL se di¦ érencie par son ADN 100% outdoor 
connecté et son écosystème composé d’une gamme d’accessoires 
innovants et de services dédiés. Cela fait partie de notre stratégie 
de développement.

Quelle est l’actualité produit CROSSCALL ?
En début d’année 2016, nous lancerons deux nouveautés 
smartphones Android avec les caractéristiques inhérentes à notre 
ADN : résistants, étanches et dotés d’une grande autonomie ; et 
en proposant des fonctionnalités telles que le WET TOUCH et des 
touches programmables.

L’année 2016 sera également celle du lancement d’un smartphone en 
rupture technologique, toujours lié à l’univers de l’outdoor connecté.

Nous proposerons également une nouvelle gamme d’accessoires 
outdoor comme des supports pour vélo, écouteurs étanches, 
chargeurs avec 2 sorties USB…

Quelles sont les ambitions de CROSSCALL ?
Devenir le leader international de la téléphonie outdoor. 
L’implantation de la marque à l’international a été amorcée en 2015 
avec la signature de partenariats de distribution stratégiques en 
Europe et bientôt dans le monde entier.
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500�K
unités vendues

2197%
de croissance 

de 2011 à 2014*7�000 
points de vente8.4M

de CA en 2014 

CROSSCALL

DÉFIER LES CONDITIONS 
EXTRÊMES

*Prix Deloitte Technology Fast 50



MADE IN OUTDOOR
CROSSCALL, leader du marché de la téléphonie mobile outdoor 
avec plus de 7000 points de vente, conçoit et développe une 
gamme de mobiles et smartphones dédiés aux usages outdoor.

Étanches, résistants et dotés d’une grande autonomie, les 
smartphones CROSSCALL fonctionnent avec le système 
d’exploitation Android et embarquent les dernières technologies 
: la 4G, le NFC, des processeurs multi cœurs, des écrans HD… 

Sélectionnés par des sportifs de haut niveau et des professionnels 
du danger, CROSSCALL se place au cœur de l’expérience utilisateur 
et répond aux besoins les plus pointus. La marque développe 
ainsi des fonctionnalités uniques tels que le WET TOUCH qui rend 
possible la navigation sur un écran mouillé.

En investissant une part importante de son chi¦ re d’a¦ aires dans 
la recherche et le développement, l’entreprise entend apporter 
des innovations en rupture technologique sur le marché de la 
téléphonie. Ainsi, à partir de 2016, de nouveaux capteurs seront 
intégrés aux smartphones.

*Prix Deloitte Technology Fast 50

CROSSCALL va plus loin et construit un écosystème 100% outdoor 
connecté o¦ rant une multitudes d’utilisations telles que la fonction 
SOS qui assure la sécurité d’une personne isolée en cas d’accident, 
ou encore le pilotage d’autres appareils connectés (matériel de 
sport, drones, caméras) et l’accès à plus d’un million d’applications 
Android. Des accessoires sont développés dans l’optique de faciliter 
l’usage mobile outdoor tout en étant résistants aux chocs, à l’eau 
et conditions extrêmes.

Distinguée par le prestigieux prix Technology Fast 50 du cabinet 
Deloitte en novembre 2015, l’entreprise a été récompensée pour sa 
stratégie innovante et sa forte croissance. Par ailleurs, les mobiles 
CROSSCALL de dernière génération répondent aux normes les 
plus exigeantes des opérateurs de téléphonie mobile.
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25M

25M de mobiles vendus en 2014 dont 
20.8M de smartphones (soit : 5 
téléphones vendus sur 6 sont  des 
smartphones) avec +11% de croissance 
pour la vente des smartphones.

1.2M

La part des téléphones IP représente 
5% du marché avec 1.2M de mobiles 
IP vendus en 2014. Doublement de 
la part des ventes de mobiles IP.

46%

46% des Français classent 
l’autonomie en 1ère position 
des fonctionnalités & usages.

83%

83% des Français désirent un smartphone 
qui soit résistant aux chocs.

OUTDOOR CONNECTÉ

CRÉER DE NOUVEAUX USAGES



80%
20M

N°3

20M de Français pratiquent des 
sports de nature (vtt, alpinisme, ski, 
randonnée, trail…), avec un recours 
généralisé aux applications dédiées 
via leurs smartphones.

CROSSCALL est la 3ème marque 
vendue auprès des PME après 
Samsung et Apple.

(Source Baromètre FUTUR TELECOM).

Android détient 80% de part de 
marché au niveau mondial.
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L’ESPRIT OUTDOOR 
L’outdoor s’insère dans un véritable mode de vie qui aspire à se 
rapprocher et être en harmonie avec la nature, à découvrir de 
nouvelles sensations tout en restant connecté.

La tendance est lourde puisque le nombre de pratiquants de sport 
ne cesse d’augmenter ces dernières années et le nombre de 
smartphones vendus en 2014 atteint 21 millions ! Ces fortes 
croissances ont généré un nouveau besoin : celui de l’utilisation 
intense et prolongée de son téléphone en extérieur dans toutes 
les situations. Ainsi, l’exigence est forte puisque le produit doit 
répondre à :

- Des attentes technologiques pour pouvoir partager émotions, 
photos, vidéos … en quelques secondes, et utiliser des applications 
intelligentes

- Des attentes en terme d’endurance pour pouvoir résister aux 
chocs, à l’eau et aux environnements hostiles

- Des attentes en terme de fi abilité avec une grande autonomie 
pour appeler les secours en cas de danger ou envoyer ses 
coordonnées GPS.

CROSSCALL, avec son positionnement unique, répond à ces 
besoins et crée une rupture en développant un nouveau segment, 
celui de la technologie mobile outdoor : des mobiles et smartphones 
Android étanches, résistants et dotés d’une grande autonomie, 
jusqu’à 3 jours en utilisation intense.  Déjà utilisés par des sportifs 
de haut niveau et des professionnels du danger, CROSSCALL 
construit sa stratégie marketing en s’appuyant sur ses 
ambassadeurs – des sportifs de l’extrême tels que Xavier de le Rue, 
multiple champion du monde de snowboard – qui sont des leaders 
d’opinion dans le milieu outdoor.

Ce parti-pris permet à la fois de prendre en compte leurs retours 
d’expérience dans le développement de nos produits et écosystème, 
mais aussi de toucher une cible plus lifestyle, sensible à la 
technologie et l’image.

 



AIR

EAU

TERRE

NEIGE

ADN

VIVRE ET PARTAGER 
SA PASSION
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FUN, vivre sa passion et s’essayer à de nouvelles expériences
outdoor quel que soit son niveau : dévaler les descentes de VTT, 
avaler les grands espaces blancs, rider les volumes urbains 
improbables ou courir loin des terre battues.  

FRIENDLY, vivre des expériences, les capter et les partager, voilà 
l’esprit CROSSCALL ! 

Selfi es, vidéos, paysages, souvenirs... immortaliser et partager avec 
ses proches et sa communauté tous ses moments forts en 
conditions extérieures cela est enfi n possible grâce aux produits 
CROSSCALL.

La marque CROSSCALL est très attachée à sa communauté 
d’ambassadeurs et d’utilisateurs avec qui elle partage  des retours 
d’expériences et des projets fun. Utiliser un téléphone Crosscall 
c’est vivre des expériences, les capter et les partager, c’est avoir 
cet état d’esprit, Fun et Friendly ! 

L’ADN DE LA MARQUE
S’inspire des éléments naturels qui l’entourent que sont la neige, 
l’eau, la terre et l’air et s’articule autour de 4 valeurs principales : 

RÉSISTANCE, à l’instar des environnements extrêmes 
et hostiles dans lesquels les utilisateurs évoluent, les produits 
CROSSCALL sont conçus de manière à répondre  aux exigences 
de chacun (83% des Français désirent un smartphone qui soit 
résistant aux chocs et aux chutes) (Sources : étude YouGov–Janv. 

2015)

Résister aux éléments c’est : être étanche à l’eau et à  la poussière 
en bénéfi ciant de la norme IP la plus élevée, être équipé d’écrans 
renforcés (DragontrailTM) et s’accommoder des températures 
extrêmes. C’est aussi pouvoir accéder rapidement à ses applications 
en bénéficiant d’une fluidité et des performances grâce aux 
technologies de dernières générations quelles que soient les 
conditions.

OUTDOOR, la marque est totalement emprunt de l’univers 
et de l’environnement outdoor qu’il soit naturel, urbain ou industriel 
(pour les professionnels). Vivre des expériences, explorer de 
nouveaux horizons, se confronter aux éléments extérieurs, relever 
de nouveaux défi s est enfi n possible avec des téléphones outdoor 
totalement baroudeurs et connectés. Les mobiles CROSSCALL 
permettent une activité intensive extérieure. Ils ont la particularité 
d’être dotés d’une batterie à forte capacité permettant une grande 
autonomie (2 à 3 fois supérieure aux autres mobiles  du marché) 
et garantissant une utilisation intensive du téléphone sur plusieurs 
jours sans être rechargé.



ÉCOSYSTÈME 

VIVRE LA TECHNOLOGIE 
OUTDOOR

CROSSCALL ne se contente pas 
de proposer des mobiles 
résistants. Nous construisons un 
écosystème riche et cohérent 
pour nos utilisateurs qui vivent 
l’outdoor de manière sportive ou 
professionnelle. Concrètement, 
cela se traduit  par des 
accessoires innovants, du 
contenu et des services dédiés 
à l’environnement de chacun. 

MARC MOTA DGA CROSSCALL

à l’environnement de chacun. 

MARC MOTA DGA CROSSCALL



ACCESSOIRES
20/80

APPLICATIONS 
INNOVANTES

ACCESSOIRES 
INNOVANTS

SERVICES
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Des applications et des services 
dédiés qui vont permettre à nos 
clients d’être toujours plus 
sécurisés et indépendants dans 
leurs activités sportives et 

professionnelles.

Une gamme d’accessoires 
incontournables et innovants 
(des écouteurs étanches à un 
système de flottaison pour 
les téléphones tombés au 
fond de l’eau),





ÉTANCHÉITÉ

RÉSISTANCE

FRIENDLY

AUTONOMIE

PERFORMANCECONNECTÉ

FUN

EXTRÊME

OUTDOOR
MOBILE
TECHNOLOGY
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CATALOGUE 

LA GAMME CROSSCALL



APPAREIL PHOTO SONY 8MP/2MP
Double appareil photo avant et arrière

TREKKER-S1
VOYAGEZ LÉGER ET SURÉQUIPÉ
Ne vous fiez pas à ses dimensions compactes; le TREKKER-S1 avec sa 
coque renforcée ne craint ni la poussière, ni l’eau. Son écran 4’’ est équipé 
de la fonction WET TOUCH qui vous permet de l’utiliser même les doigts 
mouillés.

15h / 9,5j
AUTONOMY



17

16

GPS
Navigation et tracking

MOBILITÉ
4G/Quadri-Bande 
Bluetooth/Wifi/ NFC 

TOUCHE PROGRAMMABLE

GRANDE AUTONOMIE
Batterie 2600 mAh
15h en communication / 11.5 jours en veille

PERFORMANCE & FLUIDITÉ
Processeur Quad- core 1.1 GHz
et mémoire RAM 1GB - ROM 8GB

PRISE EN MAIN
Renforts latéraux antidérapants

ANDROID
Android 5.1.1 Lollipop avec accès à toutes 

les applications Google Play

ÉTANCHE & RESISTANT
Hermétique à la poussière et résistant aux immersions 
temporaires jusqu’à 30min à 1m de profondeur (IP67)

DOUBLE SIM
Deux emplacements carte SIM pour être 

joignable sur deux numéros

LECTEUR CARTE MICRO SD

ÉCRAN
Écran HD 4’’ en verre renforcé DragontrailTM

WET TOUCH

LAMPE TORCHE
FLASH

APPAREIL PHOTO SONY 8MP/2MP
Double appareil photo avant et arrière

CAPUCHON
D’ÉTANCHÉITÉ

USB OTG

DAS  : 0.554W/kg



APPAREIL PHOTO SAMSUNG 
13MP/5MP

Double appareil photo avant et arrière

TREKKER-M1
PARTAGEZ VOS EXPLOITS
Avec son capteur photo Samsung 13MP/5MP, sa structure étanche 
renforcée, et son écran qHD de 4.5’’ Wet Touch de taille intermédiaire, le 
TREKKER-M1 vous permettra de capturer et de partager vos exploits 
quelque soit votre environnement.

qHD

20h / 13j
AUTONOMY
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GPS
Navigation et tracking

MOBILITÉ
4G/Quadri-Bande 
Bluetooth/Wifi/ NFC 

TOUCHE PROGRAMMABLE

GRANDE AUTONOMIE
Batterie 3000 mAh
20 en communication / 13 jours en veille

PERFORMANCE & FLUIDITÉ
Processeur Quad- core 1.2 GHz
et mémoire RAM 1GB - ROM 8GB

PRISE EN MAIN
Renforts latéraux antidérapants

ANDROID
Android 5.1.1 Lollipop avec accès à toutes 

les applications Google Play

ÉTANCHE & RESISTANT
Hermétique à la poussière et résistant aux immersions 
temporaires jusqu’à 30min à 1m de profondeur (IP67)

DOUBLE SIM
Deux emplacements carte SIM pour être 

joignable sur deux numéros

LECTEUR CARTE MICRO SD

ÉCRAN
Écran qHD 4.5’’ en verre renforcé Gorilla GlassTM III

WET TOUCH

LAMPE TORCHE
FLASH

APPAREIL PHOTO SAMSUNG 
13MP/5MP

Double appareil photo avant et arrière

CAPUCHON
D’ÉTANCHÉITÉ

USB OTG

DAS  : 0.630W/kg



TREKKER-X2
ELARGISSEZ VOS HORIZONS
Étanche, résistant, 4G et équipé d’un grand écran HD 5’’ renforcé wet 
touch et de la technologie NFC, le TREKKER-X2 vous permet d’embarquer 
l’ensemble de vos applis Android et de partager vos données rapidement, 
en toute sérénité, quelque soit l’environnement hostile auquel il est 
confronté.

37h / 25j
AUTONOMY
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GPS
Navigation et tracking

USB OTG

MOBILITÉ
4G/Quadri-Bande 
Bluetooth/Wifi/NFC

GRANDE AUTONOMIE
Batterie 4050 mAh
37h en communication / 25 jours en veille

PERFORMANCE & FLUIDITÉ
Processeur Quad- core 1.2 GHz
et mémoire RAM 1GB - ROM 8GB

PRISE EN MAIN
Renforts latéraux antidérapants

ANDROID
Android 4.4.2 KitKat avec accès à toutes 

les applications Google Play

ÉTANCHE & RESISTANT
Hermétique à la poussière et résistant aux immersions 
temporaires jusqu’à 30min à 1m de profondeur (IP67)

GRAND ÉCRAN
Écran HD 5’’ en verre renforcé DragontrailTM

WET TOUCH

LAMPE TORCHE
FLASH

APPAREIL PHOTO SONY 13MP/2MP
Double appareil photo avant et arrière

CAPUCHON
D’ÉTANCHÉITÉ

DAS  : 0.6764W/kg

MONO SIM
LECTEUR MICRO SD



ODYSSEY+
DEMANDEZ-LUI TOUJOURS PLUS
Totalement étanche et résistant, l’Odyssey+ a été conçu pour accompagner 
les sportifs et les professionnels dans toutes leurs activités Outdoor. 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.

12h / 11j
AUTONOMY



APPAREIL PHOTO 
8MP/0.3MP

Double appareil photo avant et arrière

GPS
Navigation et tracking

RÉSISTANT 
Coque durcie

Châssis renforcé et capot sécurisé

ÉTANCHE IP68
Hermétique à la poussière et résistant 
aux immersions prolongées dans l’eau 

au- delà de 1m

ANDROID
Android 4.3 avec accès à toutes les 

applications Google Play

PRISE EN MAIN
Renforts latéraux antidérapants

PERFORMANCE & FLUIDITÉ
Processeur Quad- core 1.2 GHz
et mémoire RAM 1GB - ROM 4GB

ÉCRAN RENFORCÉ
Écran 4’’ renforcé DragontrailTM

GRANDE AUTONOMIE
Batterie 2930 mAh
12h en communication / 11 jours en veille

DOUBLE SIM
Deux emplacements carte SIM pour être 
joignable sur deux numéros

LECTEUR CARTE MICRO SD

LAMPE TORCHE

CAPUCHON
D’ÉTANCHÉITÉ

MOBILITÉ
3G+ / Quadri-Bande 
Bluetooth/Wifi  

CAPUCHON
D’ÉTANCHÉITÉ
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DAS  : 0.826 W/kg



ODYSSEY-S1
RÉSISTANCE OPTIMISÉE
Avec une structure ultra-renforcée, une étanchéité permante (IP68) un 
écran compact de 4’’, et un prix très abordable, l’ODYSSEY-S1 est un 
véritable baroudeur. 

15h / 13j
AUTONOMY



APPAREIL PHOTO 
8MP/2MP

Double appareil photo avant et arrière

GPS
Navigation et tracking

RÉSISTANT 
Coque durcie

Châssis renforcé et capot sécurisé

ÉTANCHE IP68
Hermétique à la poussière et résistant 
aux immersions prolongées dans l’eau 

au- delà de 1m

ANDROID
Android 5.1.1 avec accès à toutes les 

applications Google Play

PRISE EN MAIN
Renforts latéraux antidérapants

PERFORMANCE & FLUIDITÉ
Processeur Quad- core 1.1 GHz
et mémoire RAM 1GB - ROM 8GB

ÉCRAN RENFORCÉ
Écran 4’’ renforcé DragontrailTM

GRANDE AUTONOMIE
Batterie 2500 mAh / 3000 mAh (option)
15h en communication / 13 jours en veille

DOUBLE SIM
Deux emplacements carte SIM pour être 
joignable sur deux numéros

LECTEUR CARTE MICRO SD

LAMPE TORCHE

CAPUCHONS
D’ÉTANCHÉITÉ

MOBILITÉ
4G / Quadri-Bande 
Bluetooth/Wifi  

DAS  : 0.698 W/kg 25
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4h / 8j
AUTONOMY

SHARK-V2
LE MOBILE ÉTANCHE ET FLOTTANT
Polyvalent et résistant mais aussi étanche et flottant, le SHARK-V2 est 
sans aucun doute le partenaire idéal du baroudeur. Amoureux de sports 
nautiques ou habitué aux conditions di±ciles (pluie, poussière, sable ou 
températures extrêmes…), vous trouverez en lui de quoi répondre à vos 
besoins dans les sorties les plus intenses.
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DAS  : 1.460 W/kg

ÉTANCHE IP68
Hermétique à la poussière et résistant 

aux immersions prolongées au-delà de 
1m de profondeur

APPAREIL PHOTO

FLOTTE

DOUBLE SIM
Deux emplacements carte SIM pour être 

joignable sur deux numéros

LECTEUR CARTE MICRO SD

POIDS
Seulement 115 g 

HAUT PARLEUR
Fonction mains libres

PRISE EN MAIN
Ergonomie / Touché SoftTouch

MULTI FONCTION
SMS / MMS
Radio FM / MP3
Accés direct APN + Lampe Torche

CONNEXIONS
Quadri bande / Bluetooth

AUTONOMIE
Batterie 650 mAh
4h30 en communication / 8 jours en veille

LAMPE TORCHE

RÉSISTANT 
Coque durcie

Châssis renforcé et capot sécurisé

CAPUCHON
D’ÉTANCHÉITÉ



6h / 10j
AUTONOMY

SPIDER-X1
UN CONCENTRÉ D’EFFICACITÉ
Qui a dit qu’il fallait être imposant pour être résistant ? Avec ses dimensions 
compactes, sa lampe torche et sa technologie embarquée, le SPIDER-X1 
accompagne sportifs et professionnels dans toutes leurs activités. Capable 
d’a´ronter l’humidité, la boue et la poussière, un simple passage sous 
l’eau en fin de journée permet au SPIDER-X1 de retrouver son touché soft 
touch, comme neuf !

POIDS
Seulement 90g
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DAS  : 1.071 W/kg

HAUT PARLEUR
Fonction mains libres

ÉTANCHE & RESISTANT
Hermétique à la poussière et résistant aux immersions 
temporaires jusqu’à 30min à 1m de profondeur (IP67)

POIDS
Seulement 90g

DOUBLE SIM
Deux emplacements carte SIM pour être 

joignable sur deux numéros

LECTEUR CARTE MICRO SD

APPAREIL PHOTO

PRISE EN MAIN
Ergonomie / Touché SoftTouch

CONNEXIONS
Quadri bande / Bluetooth

AUTONOMIE
Batterie 1000 mAh
6h en communication / 10 jours en veille

LAMPE TORCHE

MULTI FONCTION
SMS / MMS
Radio FM / MP3
Accés direct Lampe Torche

CAPUCHON
D’ÉTANCHÉITÉ



AUTONOMY

SPIDER-X4
LE MOBILE 3G À TOUTE EPREUVE
Fidèle à son prédecesseur en terme de portabilité, le SPIDER-X4 embarque 
un nouvel appareil photo 2MP et une connexion 3G+. Il acompagnera tous 
ceux qui recherchent un mobile compact et performant ne craignant pas 
les éléments.

POIDS
Seulement 118g
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DAS : TBD W/kg

HAUT PARLEUR
Fonction mains libres

ÉTANCHE & RESISTANT
Hermétique à la poussière et résistant aux immersions 
temporaires jusqu’à 60min à 2m de profondeur (IP68)

POIDS
Seulement 118g

DOUBLE SIM
Deux emplacements carte SIM pour être 

joignable sur deux numéros

LECTEUR CARTE MICRO SD

APPAREIL PHOTO 2MP 
FLASH

CAPUCHON
D’ÉTANCHÉITÉ

PRISE EN MAIN
Ergonomie / Touché SoftTouch

CONNEXIONS
Quadri bande / 3G+
Bluetooth

AUTONOMIE
Batterie 1300 mAh

MULTI FONCTION
SMS / MMS
Radio FM / MP3 / MP4
Accés direct Lampe Torche

LAMPE TORCHE



ACCESSOIRES OUTDOOR
PROFITER AU MAXIMUM DE SON MOBILE
La gamme d’accessoires CROSSCALL permet aux professionnels ou aux passionnés 
de sport évoluant en conditions extrêmes de vivre encore plus intensément leurs 
passions et de gagner en performance, mobilité, résistance ou en autonomie.



CÂBLE PLAT 
USB/MICRO USB 
>  Longueur câble (1.2m)
> Charge et synchronisation
> Compatible port USB 2.0 

PROTECTIONS ÉCRANS 
>  Film de protection souple 

pour mobiles et 
smartphones

>  Protection verre trempé 
pour smartphones

ÉCOUTEURS ÉTANCHES 

>  IP X6 
>  Fonction mains libres

+ décrocher/raccrocher
> Puissance 3 mW
> Diamètre haut parleur 10mm
> Fréquence 20Hz -20 kHz
> Sensibilité 110 db
> Longueur câble 1.20m
> Impédance 16 Ω

CHARGEUR AUTO 
DOUBLE USB 
>  Chargeur universel 2 USB, 2.1 A
> Entrée : 12 – 24 V   
> Sortie : 5V - 2.1A

CHARGEUR SECTEUR 
DOUBLE USB 
>  Entrée : 100-240V 50/60Hz 

0.3A Max   
> Sortie : 5V 2.1A
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ODYSSEY + ODYSSEY-S1 TREKKER-S1 TREKKER-M1 TREKKER-X2 SPIDER-X1 SPIDER-X4 SHARK-V2
CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR 

Norme IP IP 68 IP 68 IP 67 IP 67 IP 67 IP 67 IP 68 IP 68 + Flotte
Étanchéité à l’eau 1 mètre / Prolongée 1 mètre / Prolongée 1 mètre / 30mn 1 mètre / 30mn 1 mètre / 30mn 1 mètre / 30mn 2 mètre / 60mn 1 mètre / Prolongée

Étanchéité à la poussière Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale
Température d’utilisation -10° C / + 60° C -10° C / + 60° C -10° C / + 60° C -10° C / + 60° C -10° C / + 60° C -10° C / + 60° C -10° C / + 60° C -10° C / + 60° C

GPS / Type Oui / GPS Oui / GPS Oui / A-GPS / Glonass Oui / A-GPS / Glonass Oui / A-GPS / Glonass - - -

Wet touch - Oui Oui Oui Oui - - -

AUTONOMIE
Capacité batterie 2930 mAh

2500 mAh
3000 mAh (option)

2600 mAh 3000 mAh 4050 mAh 1000 mAh 1300 mAh 650 mAh

Autonomie en communication 12h 15h 15h 20h 37h 06h00 TBD 04h30 (2G)

Autonomie en veille 11 jours 13 jours 9,5 jours 13 jours 25 jours 10 jours TBD 8 jours

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Taille 139 x 74.1 x 14.8 mm 142x 74.1 x 15.9 mm 133.5x 74 x 16.0 mm 147 x 77 x 14.8 mm 155 x 80 x 14.8 mm 117 x 53.5 x 16 mm 117 x 53.5 x 16 mm 129.5 x 62 x 18 mm
Poids 255g 189g 185g  224g 241g  94g  100g 115g 

Couleur Gris / Noir - Gris / Vert Noir Noir  Noir Noir  Noir - Rouge - Orange Noir Noir - Rouge
Système d’exploitation AndroidTM AndroidTM AndroidTM AndroidTM AndroidTM Propriétaire Propriétaire Propriétaire

Version 4.3  JELLY BEAN 5.1.1  LOLLIPOP 5.1.1  LOLLIPOP 5.1.1  LOLLIPOP 4.4.2  KITKAT OS propriétaire OS propriétaire OS propriétaire
Processeur QUAD-CORE 1,2GHz QUAD-CORE 1,1GHz QUAD-CORE 1,1GHz QUAD-CORE 1,2GHz QUAD-CORE 1,2GHz - - -

DAS Tête 0.826W/kg TBD 0.798W/kg 0.630W/kg 0.676 W/kg 1.071W/kg 0.877 W/kg 1.460 W/kg

ÉCRAN
Taille 4.0’’ 4.0” 4.0’’ 4.5’’ 5.0’’ 1.77’’ 2.4’’ 2.2’’

Type
IPS 

DRAGONTRAILTM

TN - DRAGONTRAILTM 

Wet touch
IPS - DRAGONTRAILTM 

Wet touch
IPS - GORILLA GLASSTM III 

Wet touch
IPS - DRAGONTRAILTM 

Wet touch TFT TFT TFT

Résolution
800 x 480 pixels 

16 Millions de couleurs
800 x 480 pixels 

16 Millions de couleurs
800 x 480 pixels 

16 Millions de couleurs
960 x 540 pixels 

 16 Millions de couleurs
1280 x 720 pixels 

16 Millions de couleurs
160x128 pixels 

256 000 couleurs
320x240 pixels 

256 000 couleurs
176X144 pixels 

256 000 couleurs

MÉMOIRE 
ROM/RAM 4GB / 1GB 8GB / 1GB 8GB / 1GB 8GB / 1GB 8GB / 1GB 32MB / 32MB 64MB / 128MB 64MB / 64MB

Externe (Micro SD) jusqu'à 32 GB jusqu’à 64 GB jusqu'à 32 GB jusqu’à 32 GB jusqu'à 32 GB jusqu'à 16 GB jusqu’à 32 GB jusqu'à 8 GB

RÉSEAU & CONNECTIVITÉ
SIM Double SIM Double SIM Double SIM Double SIM Mono SIM Double SIM Double SIM Double SIM

Type SIM Micro SIM Micro SIM Micro SIM Micro SIM SIM SIM SIM

2G (GPRS/EDGE)
850 / 900  

1800 / 1900 MHz
850 / 900  

1800 / 1900 MHz
850 / 900  

1800 / 1900 MHz
850 / 900 /  

1800 / 1900 MHz
850 / 900  

1800 / 1900 MHz
850 / 900  

1800 / 1900 MHz
850 / 900  

1800 / 1900 MHz
850 / 900  

1800 / 1900 MHz
3G (HSPA+) 900 /2100 MHz 900 /2100 MHz 900 /2100 MHz 900 /2100 MHz 900 /2100 MHz - 900 / 2100 MHz -

4G (LTE) Non
800 / 1800  

2100 / 2600 MHz
800 / 1800  

2100 / 2600 MHz
800 / 1800 / 1900 
2100 / 2600 MHz

800 / 1800
2600 MHz

- - -

Bluetooth 3.0 4.0 LE 4.0 LE 4.0 LE 4.0 LE 2.1 3.0 2.1
WIFI Oui Oui Oui Oui Oui - - -
NFC - - Oui Oui Oui - - -
OTG - - Oui Oui Oui - - -

MESSAGERIE
SMS-MMS / E-mail Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui Oui / Oui Oui / - Oui / Oui Oui / -

PHOTO/VIDÉO
Capteur photo / vidéo OMNIVISION OMNIVISION SONY IMX219 SAMSUNG S5K3M2 SONY IMX214 - - -
Photo  Arrière / Avant 8 MP / 0.3 MP 8 MP / 2 MP 8 MP / 2 MP 13 MP / 5 MP 13 MP / 2 MP 0.3 MP / - 2 MP / - 0.3 MP / -

Zoom Digital x6 Autofocus Digital x4 Autofocus Digital x6 Autofocus Digital x6 Autofocus Digital x6 Autofocus Digital x4 Autofocus Digital x4 Autofocus Digital x4 Autofocus
Flash LED LED LED LED LED - - -

VIDEO résolution 1280 x 720@30fps 1280 x 720@30fps HD - 1280x720@30fps Full HD - 1920x1080@30fps Full HD - 1920x1080@30fps - - -

Formats supportés MPEG4 - H.263 - H.264 MPEG4 - H.263 - H.264 MEPG4 - H.263 - H.264 MEPG4 - H.263 - H.264 MEPG4 - H.263 - H.264 - - MPEG4 - H.263 - H.264

AUTRES FONCTIONNALITÉS 
Lampe torche Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

FM/MP3 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui FE
AT

UR
E 

PH
O

N
ES

SM
A

RT
PH

O
N

ES



35

TREKKER-S1
IP67/4’’
8MP/4G

299.90€

ODYSSEY+
IP68/4’’/8MP

249.90€

SPIDER-X1
IP67/1.77’’

59.90€

SHARK-V2
IP68/2.2’

89.90€

TREKKER-X2
IP67/5’’

13MP/4G

399.90€

TREKKER-M1
IP67/4.5’’
13MP/4G

399.90€

ODYSSEY-S1
IP68/4’’
8MP/4G

249.90€

SPIDER-X4
IP67/2’’

3G+

99.90€

FAMILLE TREKKER

FAMILLE ODYSSEY

FAMILLE SPIDER

FE
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E 
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O

N
ES
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A

RT
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O
N
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FAMILLE SHARK

SHARK-V2
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En s’inscrivant dans l’univers Outdoor, Crosscall s’est  
entouré naturel lement,  dès ses débuts,  d’un team 
d’ambassadeurs sportifs de haut niveau, de légendes ou  
de spécialistes des conditions extrêmes, reconnus dans  
leur discipline et qui partagent les mêmes valeurs que  
la marque.

En incarnant la marque, quel que soit leur univers outdoor,  
ils défient les éléments naturels hostiles et souvent extrêmes;  
l’eau, la neige, la terre, l’air et les températures les plus rudes.

La pratique de leur discipline nécessite des mobiles résistants et 
endurants pouvant les accompagner en toute situation  
et répondre à leurs exigences.

AMBASSADEURS 

PORTER LA MARQUE



Xavier De Le Rue, freerider pyrénéen est une 
légende dans sa discipline : deux fois Champion 
du monde de boardercross, multiple vainqueur 
des X-games et triple Champion du monde 
freeride. Aujourd’hui, sa passion pour la montagne 
et son goût pour les nouveaux défi s l’amènent à 
sillonner l’Alaska ou l’Antarctique, à la recherche 
de nouvelles pentes toujours plus vertigineuses. 
Pour ce passionné d’outdoor, le smartphone fait 
partie intégrante de sa discipline et de son 
quotidien. 

POW
XAVIER DE LE RUE
SNOWBOARD FREERIDE
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Cédric Gracia est la référence du VTT freeride. Plusieurs 
fois médaillé lors des championnats du monde de VTT, 
vainqueur de l’impressionnant et périlleux Red Bull 
Rampage, il se distingue par sa personnalité et son style 
déjantés. Sa capacité à réaliser des fi gures audacieuses 
telles que le backfl ip l’a hissé au rang de star du monde 
de VTT.

Désormais ambassadeur CROSSCALL, il met 
systématiquement à l’épreuve l’autonomie, l’étanchéité 
et la résistance de nos smartphones. RIDE

CÉDRIC GRACIA 
VTT ENDURO / FREERIDE



Nicolas  Dubreui l ,  aventur ier  f rançais 
et spécialiste des milieux polaires, est 
considéré comme un pionnier dans son domaine. 
Quand il ne parcourt pas le monde et ses contrées 
les plus froides, il vit dans le petit village de 
Kullorsuaq, situé  au Groenland, lieu où il teste au 
quotidien la résistance aux températures extrêmes 
et l’endurance des téléphones CROSSCALL.

-38°C
NICOLAS DUBREUIL
GUIDE POLAIRE
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Edouard est un passionné qui organise  
sa vie et son emploi du temps en fonction de ses 
sessions. Aussi à l’aise sur un shortboard que sur 
un longboard,  i l  enchaine les tubes  
sur la Côte Basque et profite également de  
sa passion pour découvrir le monde et ses 
différentes cultures. Champion du monde et 
d’Europe, il n’en reste pas moins un grand 
compétiteur. TUBE

EDOUARD DELPERO 
SURF
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Surfeuse depuis 20 ans, Caroline Anguibaud a 
d’abord engrangé les victoires en Wave-ski, 
remportant 8 titres de Championne du monde de 
la discipline. Elle s’est aujourd’hui lancée un 
nouveau défi avec le stand up paddle, glisse dans 
laquelle elle excelle déjà comme en témoigne son 
titre de Vice-Championne du monde 2014.

WAVES
CAROLINE ANGUIBAUD 

STAND UP PADDLE



Philippe Gatta fait partie des personnalités 
influentes du milieu de l’outdoor. Athlète 
professionnel, il s’illustre dans des domaines tels 
que l’alpinisme, la course à pied et l’escalade. Il 
c o m p t e  a i n s i  p l u s i e u r s  8 0 0 0  
à son actif et près de 60 000 km parcourus  
à pied. Son prochain défi le conduit sur  
le K2, sommet qu’il espère gravir dans  
les prochains mois. 8611m

PHILIPPE GATTA  
ALPINISME & TRAIL



Alain Duclos, pilote d’enduro compte à son 
palmarès plusieurs titres comme celui de vainqueur 
du Dakar en catégorie 450cc. 

CROSSCALL lui permet de rester connecté malgré 
les conditions extrêmes des pistes de rallye raid.

RAID
ALAIN DUCLOS 
MOTOCROSS
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RUN
JEAN-BRUNO PASTORELLO

JET SKI

Jean-Bruno Pastorello, pilote de jet o  ́shore, est 
considéré comme une pointure dans son milieu. Il 
a±  che à son palmarès exceptionnel pas moins de 
15 victoires dont 7 titres de Champion du monde. 
Aujourd’hui pilote o±  ciel de Kawasaki, il parcourt 
les di  ́érentes mers du globe pour réaliser des 
fi gures toujours plus spectaculaires.



FEU
ÉRIC GULLY
ADJUDANT CHEF SAPEUR POMPIER

Eric Gully, adjudant-chef sapeur pompier  
est spécialisé dans les interventions spéciales 
cynothechniques. Il fait face à l’imprévu et 
l’urgence à chacune de ses interventions. Malmené, 
son smartphone doit pouvoir l’accompagner et 
résister en toutes conditions et situations.
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TOUGH
PI2G 

BRIGADE D’INTERVENTION

Les brigades d’intervention sont quotidiennement 
confrontées aux situations d’urgence et extrêmes : 
surveillances, filatures, missions délicates, à hauts 
risques et parfois violentes.

L’ensemble de leur équipement, qui se doit d’être 
irréprochable, est systématiquement soumis à rude 
épreuve. Les smartphones CROSSCALL s’insèrent 
naturellement dans leur environnement en leur 
permettant de rester connectées, de communiquer, de 
réaliser des repérages et de se sécuriser.
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ILS PORTENT AUSSI LA MARQUE

Tanguy AUDERN
Voile

Mathieu BABARIT
Sup, Wave Ski

Sylvain BAZIN
Trail

Olivia Piana 
SUP

Yann BORGNET
Alpinisme

Illona CARLOD 
Ski

Boris CADEILHAN
Ski

Karim PELISSIER
Snowboard, Randonné 

Laetitia ROUX
Ski, Alpinisme

Cyril FAURE
Ski Freeride

Denis FORTUNE
Ski, Parapente

Constantin FREDERI
Ski

Sylvain GARCIA
Guide de pêche en mer

Seb JALON
Windsurf, Ski, Trail

Yoann JOLY
Alpinisme

Jonathan LELIEVRE
Montagne

Je´ MERCIER
Alpinisme

Maria José PAYNOL
Ultra Trail



 

 
 

DISTRIBUTION 

DEVENIR LE LEADER 
INTERNATIONAL

CROSSCALL est déjà implanté dans plus de 7 000 points de vente 
en France, au Benelux et dans les DOM-TOM, ce qui lui confère une 
place de leader sur son marché.

En 2015, la marque continue à intensifi er sa distribution dans les 
réseaux dédiés au sport et aux professionnels et élargie également 
son activité aux marchés étrangers avec une dizaine de Pays en 
Europe.

Les produits CROSSCALL sont également disponibles en BtoB, 
GSA, GSS et sur le net chez tous les acteurs «traditionnels» de la 
distribution télécom.

Pour assurer son développement en France et à l’International, 
CROSSCALL a signé des accords de distribution stratégiques avec 
des partenaires spécialisés par segment de marchés tels que 
X-TREME Distribution, CORIOLIS et AUDIM.

CROSSCALL a également gagné la confi ance des opérateurs et 
MVNO (Bouygues Telecom, Orange Caraïbes, SRR, NRJ mobile)
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« Le Trekker-X1 4G aime la castagne. 
Il résiste à une chute de 1 m sans broncher 
et est capable de rester 30 minutes sous 
1 m d’eau ! »

« L’engin idéal pour lire les cartes marines 
et répondre aux mails dans un univers 
marin hostile. Résultat de ce test de 
quelques jours : c’est le top.³»

« Nous l’avons testé en lui faisant  subir les 
pires outrages bain de boue, passage de 
rivières, chute (involontaire) sur chemin 
caillouteux la bête a tenu bon lors de notre 
périple et, une fois nettoyée en fin de 
sortie, paraissait comme neuve. »

 

DISTRIBUTION 

DEVENIR LE LEADER 
INTERNATIONAL

LA PRESSE EN PARLE

« Si vous êtes du genre à ne pas laisser 
votre smartphone à la maison pour aller 
rouler, le Crosscall Trekker -X1 est fait pour 
vous ! »

« le Crosscall Tekker-X1 ne vous 
abandonnera jamais ! »

« Ce smartphone durci signé Crosscall 
cumule les qualités pour les professionnels 
de terrain. »

« Le mobile outdoor, c’est le coeur de 
métier de la marque. »

« Contrairement aux smartphones des 
grands constructeurs, le Trekker-X1 est un 
mobile vraiment résistant, ce n’est pas une 
simple fonctionnalité marketing.³»

« Qui n’a jamais rêvé d’un smartphone avec 
lequel skier, nager, rouler dans la boue, 
travailler en milieu hostile ou jouer sans 
risque avec ses enfants³? Crosscall a relevé 
le défi . »

« Véritable GoPro du smartphone pour 
sports extrêmes. »

« Escalade, ski, VTT, alpinisme... Les 
smartphones Crosscall, testés par les 
champions, défi ent les conditions les plus 
extrêmes. »
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CONTACTS :

PRESSE
Elodie LAVESVRE (Agence 187.com) : elodie@187com.fr

Direction Générale
Cyril VIDAL  PDG : cyril.vidal@crosscall.eu
Marc MOTA  DGA : marc.mota@crosscall.eu

Direction Marketing
Xavier ARGENTI : xavier.argenti@crosscall.eu

Direction Écosystème
Julien GENETINE : julien.genetine@crosscall.eu

Direction Technique
Lutz MEYER : lutz.meyer@crosscall.eu

Autres contacts
sav@crosscall.eu
communication@crosscall.eu
commercial@crosscall.eu
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www.crosscall.com

https://www.facebook.com/crosscall

https://twitter.com/crosscallmobile

http://instagram.com/crosscallmobile

Téléchargez tous les visuels et les ressources presse sur : 

http://crosscall.com/presse
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