
X-GLASS CORE-X3 
VERRE TREMPÉ 9H SAPPHIRE 
L’écran de votre smartphone CROSSCALL est déjà 
très résistant et conçu pour vous accompagner 
d a n s  to u te s  vo s  a c t i v i té s  o u td o o r  e t 
professionnelles. 

Toutefois, cette ultra protection renforce votre 
écran comme une double carapace, protégeant 
votre dalle tactile contre les chocs et les rayures 
de manière encore plus efficace. Tout ceci sans 
toucher la sensibilité et la luminosité de votre 
appareil

SES POINTS FORTS :

Après quelques minutes 
d’utilisation vous oublierez 
que votre verre est posé, de 
p l u s  s o n  t r a i t e m e n t 
oléophobique réduira les 
traces de doigts et de gras.

SENSIBILITÉ AU TOUCHÉ 
PRÉSERVÉE

Le matér iau spécia l  et 
transparent à 92% conserve 
toute la luminosité et les 
couleurs . Sa surface douce et 
lisse préservera le contact 
agréable de votre mobile. 

ULTRA CLAIR

Conçue à partir de verre 
trempé japonais de très haute 
qualité, la vitre a été découpée 
et polie par des machines de 
précision pour vous assurer un 
ajustement optimal.

La vitre de protection est un 
véritable fusible, qui en se 
brisant protège votre mobile 
en cas d’impact important.

Visuels non contractuels

GRANDE PROTECTION

Grâce à la fine couche de 
silicone qui recouvre la face 
intérieure, la pose est facile et 
rapide avec une fixation 
optimale.

POSE FACILE

Le verre Sapphire offre la 
meilleure résistance aux 
rayures. Vous n’aurez plus 
aucune rayure laissée par un 
trousseau de clé ou autre objet 
dans votre poche. 

VERRE SAPPHIRE 
RÉSISTANCE 9H 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type de verre Sapphire

Résistance aux impacts et rayures 9H 

Ultra Clair Transparence 92%

Revêtement Oléophobique

Protection UV

Sensibilité au touché Oui

Epaisseur 0,33 mm  

Film anti-fragmentation Oui 

Installation facile Oui

PACKAGING LOGISTIQUE
Dimension packaging 94 x 165 x 6 mm

Poids 69 gr

Référence produit VT.BO.CX30

Code EAN 3700764708101

Dimensions carton 43,5 x 24,5 x 22 cm 

Poids carton 7,12 kg

Nombre de produits/carton 100

Dimensions palette 120 x 81 x 149 cm

Poids palette 357 kg 

Nombre de cartons/palette 42

Nomenclature douanière 7007190090           

CARACTÉRISQUES DES PROTECTIONS EN VERRE TREMPÉ

POSE FACILE

FILM ANTI 
FRAGMENTATION

SENSIBILITÉ AU TOUCHÉ 
PRÉSERVÉE

ULTRA CLAIR
ANTI TRACE DE DOIGTS

ÉPAISSEUR 0,33 MM

TRAITEMENT OLÉOPHOBIQUE

VERRE TREMPÉ

FILM ANTI FRAGMENTATION

TRAITEMENT SILICONE

RÉSISTANCE 9H

INCLUS DANS LA BOÎTE :SCHÉMA TECHNIQUE :

CONCEPTION DU VERRE TREMPÉ :

1x

VERRE TREMPÉ

1x

LINGETTE ALCOOLISÉE

1x

STICKER ANTI POUSSIÈRE

1x

LINGETTE MICRO FIBRE


