
 

Les PC portables Dell arrivent chez The Phone House ! 

Depuis la rentrée, The Phone House propose à ses clients deux offres incontournables de PC 
portables signées Dell : l’Inspiron 15 et l’Inspiron Mini 10. 

 
Suresnes, le 8 septembre 2009 – The Phone House annonce la signature d’un accord de 
distribution avec Dell par la commercialisation des gammes Dell Inspiron et Inspiron Mini. 
L’enseigne devient ainsi le premier distributeur indépendant dans le secteur des 
télécommunications à proposer les produits de la célèbre marque d’ordinateurs portables. 
« En un an et demi, nous avons fortement investi sur les marchés des netbooks et 
notebooks en référençant les principales marques de ces marchés. Intégrer Dell à notre 
offre nous permet de consolider notre positionnement de distributeur majeur de produits de 
mobilité tout en proposant au consommateur des produits réputés pour leur excellent 
rapport qualité/prix », précise Jean-Pierre Champion, Président de The Phone House, « par 
ailleurs, cet accord permet à Dell d’affirmer sa position sur le marché de la distribution 
indirecte ». 
Les consommateurs peuvent dès à présent profiter de deux nouvelles offres ultra 
compétitives et hautes en couleurs !  
 
Dell Inspiron 15’’ : une finition parfaite pour les plus exigeants 
 

 En situation de mobilité ou au bureau, 
professionnels ou particuliers, chacun pourra 
bénéficier des nombreux avantages de ce 
Notebook aux courbes épurées. L’Inspiron 
15’’ est un ordinateur portable polyvalent, 
complet et optimisé pour le multimédia pour 
un confort d’utilisation idéal. 
 

! Ecran panoramique 16/9 de 15,6’’ 
! Processeur Intel Celeron 900 
! Disque Dur 250 Go 
! Lecteur DVD 
! 3 ports USB / 1 port VGA / 1 connecteur 

LAN 
! Webcam 1,3 méga pixels intégrée 
! Poids : 2,64 kg 

 



Disponible en 3 couleurs : Bleu Pacifique, Noir Mat et 
Rouge Cerise. 

A partir de 99€ avec clé Orange/SFR + assurance. 
Prix seul : à partir de 329€ (incluant ODR assurance) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dell Inspiron Mini 10’’ : un netbook « looké » et performant au meilleur prix  
 
Véritable compagnon Internet, l’Inspiron Mini 
10’’ réunit toutes les caractéristiques 
nécessaires pour un usage quotidien et 
optimal. Ce netbook permettra aux 
utilisateurs de voyager léger tout en restant 
connectés partout pour un rapport 
qualité/prix imbattable. 
 

! Ecran LCD 10’’  
! Processeur Intel Atom N270 
! Disque Dur 160Go 
! Webcam 1,3 méga pixels intégrée 
! 3 ports USB / 1 port LAN 
! Mini-cartes wifi et Bluetooth intégrées 
! Poids : 1,2kg 

 

 

 
 

6 coloris disponibles parmi Noir, Blanc Alpin, Rouge 
Cerise, Rose tendre, Bleu Acier et Vert Jade.  

A partir de 1€ avec clé Orange/SFR + assurance.  
Prix seul : à partir de 219€ (incluant ODR assurance) 

 

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 
 

 


