
 

Les bonnes affaires de l’été sont chez The Phone House ! 

 
A l’occasion des soldes d’été, The Phone House propose une large gamme d’offres et de 

produits à petits prix et jusqu’à 60 % de réduction sur une sélection de mobiles et 
d’ordinateurs portables. Les clients qui souhaitent bénéficier de ces offres pourront se rendre 

dans l’une des 320 boutiques The Phone House dès aujourd’hui. 
 

 
Suresnes, le 10 juillet 2009 – Priorité « pouvoir d’achat » : The Phone House garde le cap ! Le 
n° 1 de la distribution indépendante propose cet été un très large choix de mobiles et 
d’ordinateurs portables à petits prix. Pendant les soldes, les boutiques The Phone House sont 
incontournables pour trouver des produits « High Tech » et « Tendance » à moindre coût et 
réaliser les bonnes affaires de l’été.  
 

Des téléphones mobiles tactiles à prix imbattables 
 
Parmi la sélection de produits soldés, The Phone House propose des mobiles « dernier cri » 
pour que chacun puisse profiter des nouveautés en matière de téléphonie mobile. 
 
LG KP500 Black and Gold – A partir d’1 €* 
 
Un mobile tactile léger et ultra fin. 
 

 
 

 
 
 
! Ecran tactile 256 000 couleurs 
! Poids : 89g 
! Appareil photo 3,2 MP 
! Bluetooth stereo 
! Extension micro SD 
! DAS : 0,41 w/kg 

 
 



* avec souscription d’un abonnement Illimythics de 3 heures et plus chez SFR ou forfait Neo2 de 3 heures et plus chez 
Bouygues Telecom 

 

Samsung Player one Black & Gold – A partir de 39 €* 

Une finition métal pour un design parfait. 
 
 
 
 

! Vidéo, MP3 et radio FM intégrés 
! Poids : 94g 
! Appareil photo 3 MP 
! Bluetooth stereo 
! Haut parleur intégré 
! 50 Mo de mémoire avec extension carte Micro SD 
! DAS : 0,53 w/kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* avec souscription à un forfait bloqué Orange Zap ou à un forfait bloqué essentiel SFR ou à un forfait bloqué 
Universal Mobile de Bouygues Telecom ou à un forfait bloqué illimité Virgin 
 
Toshiba TG01 - A partir de 119 €* 
 
L’expérience de l’Internet mobile à portée de tous. 
 

 
 

 
 
 

! HSPDA (Internet Haut Débit) 
! Appareil photo 3,2 MP 
! Bluetooth stereo 
! Haut parleur integer 
! Fonction GPS 
! 512 Mo de mémoire avec extension carte Micro SD 
! Système d’exploitation : Windows Mobile 6.1 
! DAS : 0,95 w/kg 

 
 

* avec souscription à un forfait Orange Origami first 3 heures plus 

 
Des PC portables pour les petits budgets 

Avoir accès à Internet partout sans se ruiner devient possible avec les bons plans PC 
portables de The Phone House.  
 



Netbook Acer D150 10’’ – A partir d’1 €* 
 

 
 
! Ecran 10’’ 
! Disque dur 160 Go 
! Windows XP 
! 3 ports USB 
! Port VGA 
! Wifi 
! Poids : 1,3 kg 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

* Avec souscription à un forfait SFR ajustable Internet 3G à partir de 10 €/mois + assurance lifeline digital 
 

Notebook HP 6730S V2 15’’ – A partir de 99 €* 

 

 
 

 
! Ecran large 15’’ 
! Disque dur 160 Go 
! 2 Go de mémoire vive 
! Webcam 1,3 Mpixels intégrée 
! Lecteur et graveur de CD/DVD 
! Wifi 
! Poids : 2,5 kg 

 

* Avec souscription à un forfait ajustable Internet 3G à partir de 10 €/mois + assurance lifeline digital - 
livré avec une sacoche et une souris 
 
Et des bons plans pour surfer tout l’été ! 
 
Des clés 3G en cadeau… 
 
 

 
 
 
 
La clé 3G est « L’accessoire » indispensable pour rester connecté à Internet tout l’été. 
Une clé Orange, SFR, ou Bouygues Telecom est offerte pour tout achat d’un cadre photo 
(39€) ou d’un GPS danew GS140 (69 €). 
 

 
 
 
 



 
 

… Et des offres exclusives ! 
 
Pour l’achat d’un GPS Danew GS140 et la souscription à la neuf box de SFR, 50 € seront 
remboursé sur la prochaine facture. 
 
Pour bénéficier de ces offres, rendez-vous dès maintenant dans les boutiques The Phone 
House. 
 

A propos de The Phone House 
Avec plus de 320 magasins et 1 600 collaborateurs dans toute la France, The Phone House est le n°1 de la distribution 
indépendante en télécommunications en France. Grâce à son approche multimarques, The Phone House a 
développé une expertise unique sur l'ensemble des segments du marché des télécoms : téléphonie mobile 2G et 
3G, téléphonie fixe, accès Internet haut débit, offres double, triple et quadruple play, offres duales GSM-Wi-Fi et 
maintenant ordinateurs mobiles. The Phone House France est une filiale de Best Buy Europe. Fondée sur sa totale 
indépendance envers les constructeurs, opérateurs et intermédiaires, la stratégie de The Phone House France est 
basée sur la priorité donnée au client et l'impartialité du conseil. 
Pour plus d’informations sur The Phone House, visitez : www.phonehouse.fr 
 
Et venez échanger sur le blog www.generation-phonehouse.fr 

 


