LE
MOBILE
POUR
VOUS
SFR
LA CARTE

SPIDER-X1

44

€

AVEC 20€ DE CRÉDIT
DE COMMUNICATION
Pack disponible à partir du 18 septembre dans
les Grands Centre Carrefour (Grand Nord SaintDenis - Grand Est Sainte Suzanne - Grand Sud
Saint Pierre)

DAS* : 1,071 W/kg

KIT MAINS LIBRES
RECOMMANDÉ

sfr.re

Ne pas jeter sur la voie publique. Disponible dans les points de vente participants. Pour tout achat d'un pack LibreService. Détails et conditions en point de vente. Photos non contractuelles. Kit mains libres recommandé. *DAS (Débit
d’Absorption Spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes
électromagnétiques pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/
kg. Eco participation incluse. SRR-SCS au capital de 3 375 165€. RCS St-Denis 393 551 007. 21 rue Pierre Aubert - ZI du
Chaudron - 97490 Sainte Clotilde. Crédit Photo JEAN-PIERRE VIDOT

SPIDER-X1
UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES
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’affronter 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 !

HAUT PARLEUR

LAMPE

Fonction mains libres

AUTONOMIE

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

APPAREIL PHOTO
CONNEXIONS

Quadri bande / Bluetooth

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

LEADER ET SPÉCIALISTE
DES TÉLÉPHONES OUTDOOR

MULTI FONCTION

SMS / MMS / Radio FM / MP3
Accès direct lampe torche

POIDS
Seulement 90g

PRISE EN MAIN

Ergonomie / Touché SoftTouch

DOUBLE SIM

Deux emplacements carte SIM pour être
joignable sur deux numéros

CAPUCHON
D’ÉTANCHÉITÉ

SFR Réunion

SES POINTS FORTS
ÉTANCHE
Plus aucun problème
d’intrusion. SPIDER-X1 est
capable de rester sous l’eau
pendant 30 minutes, jusqu’à
1 mètre de profondeur.

DOUBLE SIM
Deux lignes distinctes dans
un unique mobile. Gérez
job et vie privée ou jonglez
entre communications nationales et internationales.

POIDS PLUME
Compact et ultra léger,
il n’y a pas de doute, le
SPIDER-X1 pourra vous
accompagner partout et
quelque soit votre activité.

RÉSISTANT
Compact, léger et renforcé.
Gardez tous les avantages
d’un mobile sans vous
soucier de son adaptabilité
en terrain compliqué.

LAMPE TORCHE
Equipé d’une lampe torche
avec accès direct depuis
son clavier, le SPIDER-X1
vous sortira de nombreuses
situations obscures.

AUTONOME
Une autonomie adaptée à
votre rythme. Le SPIDER-X1
et ses 1000 mAh sont
capables d’assurer 6h
d’appel et 10 jours de veille.

