
  

Avant-Première 
  

La Mini-tablette Dell Streak sera disponible dès le 
30 juillet dans l’ensemble du réseau The 
Phone House ! 
La tablette « Dell Streak » équipée d’Android, le système d’exploitation mobile de Google, 

sera distribuée en avant-première par The Phone House à partir de 99 euros(*). 

  

Suresnes, le 28 juillet 2010 – Très attendu, Dell Streak arrive 
chez The Phone House !                  

La tablette sera disponible : 

o        Dès le 29 juillet sur le site Internet www.phonehouse.fr et via le service Click in 
Shop 

o        Le 30 juillet dans tout le réseau The Phone House  

Et pour profiter de cette offre aux meilleures conditions, The Phone House propose à tous ses 

clients de racheter leurs anciens mobiles et ainsi bénéficier d’une remise exceptionnelle pour 
l’acquisition d’un nouveau mobile (http://www.phonehouse.fr/rachat_mobile.php) ! 

Les spécificités du Dell Streak 

  

�          Ecran 5" capacitif multipoint 

�          3G+ / Wifi / Bluetooth 

�          APN 5 MP / Webcam VGA / Flash 

�          Slot Micro SD (carte 16 Go incluse) 

�          Android™ 1.6 (maj. Android 2.1 en septembre) 

�          Processeur le + rapide du marché (Snapdragon™ 1 GHz) 

�          Finition Aluminium  

�          2GB de stockage  

  



(*) Le Dell Streak est commercialisé chez The Phone House à partir de 99 € avec un forfait 

 Orange ou SFR, à partir de 149 € avec un forfait Bouygues Telecom et à 499 € sans forfait 
associé. 

  

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. 

 


