Rentrée 2010:
The Phone House fait le plein de nouveautés !
Pour sa rentrée, The Phone House guide ses clients dans l’univers des Smartphones et propose
une offre large et des premiers prix, parmi les plus bas du marché.
Suresnes, le 08 septembre 2010 – Parce que la rentrée est souvent le moment idéal pour
acquérir un téléphone ou changer de mobile, The Phone House offre 50 % de remise sur tous
les modèles de téléphone avec abonnement. Les consommateurs pourront ainsi bénéficier
des dernières technologies tout en maitrisant leur budget !

Le Sony Ericsson Xperia X 10 Mini Pro, pour une finition parfaite
Ce premier Smartphone Sony Ericsson sous Android offre des
fonctionnalités innovantes et un confort maximal grâce à son clavier
AZERTY. Ce téléphone peut aussi bien être utilisé dans un cadre
professionnel que pour la vie quotidienne.
•
•
•
•
•

Clavier AZERTY complet coulissant
Ecran 4 pouces capacitif
Appareil photo 8,1 MP – autofocus
Mémoire interne de 9 Go
Poids : 135g

A partir de 0,50 € avec un forfait Orange.

Le Motorola Flipout, pour un design innovant
Avec son design unique et personnalisable, le dernier-né de Motorola sera sans doute l’un
des best-sellers de cette rentrée 2010. Véritable ordinateur de poche, il regroupe toutes les
fonctions indispensables pour rester connecté partout et tout le temps.
•
•
•
•
•
•
•

A partir de 0,50 € avec un forfait Orange.

Format compact et ouverture intuitive
OS Android 2.1
Ecran tactile et clavier AZERTY
Ecran 2,8 pouces
Appareil photo 3MP
Mémoire interne jusqu’à 32 Go
Poids : 126 g

Samsung Wave ou Samsung Galaxy S : des solutions performantes pour partager,
échanger et gérer son univers mobile
Tous deux dotés de la technologie AMOLED, ces modèles offrent une excellente qualité
d’image pour plus de confort à l’utilisation. Design, puissants et intuitifs, ces Smartphones
permettront à tous les utilisateurs d’être à la pointe de la technologie.
Samsung Wave
•
•
•
•
•
•

Système d’exploitation Samsung Apps
Design extra plat
Ecran super Amoled 3,3 pouces
Appareil photo 5Mp
Mémoire jusqu’à 32Go
Poids : 117g

A partir de 0,50 € avec un forfait Orange ou SFR.

Samsung Galaxy S
•
•
•
•
•
•
•
•

Système d’exploitation Android 2.1
Ecran super Amoled 4 pouces
Compatible DivX
Processeur 1Ghz
Social HUB
Appareil photo 5Mp
Mémoire jusqu’à 32Go
Poids : 118g

A partir de 0,50 € avec un forfait Orange, SFR, ou Virgin Mobile.

Et jusque fin septembre en exclusivité chez The Phone House : la mini-tablette Dell
Streak !
Le Dell Streak est une tablette compacte particulièrement adaptée par son ergonomie aux
usages de l’internet en mobilité. Elle permet, avec un encombrement très réduit, de naviguer
sur le web avec la même facilité et les mêmes performances que sur un ordinateur portable
avec toutes les fonctionnalités d’un téléphone (voix, visio, SMS, MMS, etc.).
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecran 5" capacitif multipoint
3G+ / Wifi / Bluetooth
APN 5 MP / Webcam VGA / Flash
Slot Micro SD (carte 16 Go incluse)
Android 1.6 (màj Android 2.1 en sept)
Processeur le + rapide du marché (Snapdragon 1 Ghz)
Finition Aluminium
2GB de stockage

A partir de 99 € avec un forfait Orange, SFR, ou Virgin Mobile

BlackBerry Curve 9300, le Smartphone efficace au quotidien pour tous
Véritable Smartphone à tout faire le BlackBerry Curve 9300 vous fait profiter
de ses capacités de navigation améliorée grâce à la 3G (affichage
rapide des pièces jointes, accès à vos emails en un clin d’œil) Vous pouvez
gérer plusieurs tâches à la fois en toute facilité comme téléphoner et
naviguer sur Internet en même temps, prendre des nouvelles de vos amis
sur vos réseaux sociaux préférés, d’un simple geste du pouce sur son pavé
tactile.
•
•
•
•
•
•

Format compact et robuste
OS BlackBerry
Clavier AZERTY
Appareil photo 3MP
Mémoire interne jusqu’à 8 Go
Poids : 122 g

A partir de 4,50€ avec un forfait Orange.

A propos de The Phone House
Avec plus de 320 magasins et 1 500 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 et fixe,
accès Internet haut débit, offres double, triple et quadruple play, offres duales GSM-Wi-Fi, ordinateurs mobiles et
offres de services. 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

