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Communiqué de presse 

Opfikon, le 13 juillet 2022 

 

Une première en Suisse: le Nothing Phone (1) peut être précommandé dès 
maintenant en exclusivité chez Sunrise 

 

• Le Nothing Phone est la toute nouvelle marque de smartphone tendance 

• Sunrise est le seul opérateur télécom à proposer à ses clients et clientes le tout nouveau Nothing Phone (1). 

• Le Nothing Phone (1) peut être précommandé dès maintenant. Le lancement officiel des ventes est fixé au 
21 juillet. 

• L’appareil coûte CHF 479.– et les écouteurs Nothing Ear (1) peuvent être commandés en plus, au prix de CHF 79.– 
au lieu de CHF 119.–. 

 

«Le Nothing Phone (1) se distingue par son design très original et son interface utilisateur unique. Il s’adresse à un public 
curieux et technophile. Un jeu de lumière LED individuel s’active par exemple pour signaler un message ou l’appel d’un 
de vos contacts. Avec le Nothing Phone (1)  l’innovation technologique devient intuitive et inspirante. Il convient donc 
parfaitement à notre offre mobile Sunrise Up, l’upgrade pour votre vie», explique Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer 
de Sunrise.   

Le tout premier smartphone de la marque Nothing a été présenté dans le cadre de l’événement en direct «Return to 
Instinct». L’un des points forts de cet appareil est sa «Glyph Interface», c’est-à-dire sa face arrière transparente animée 
par des effets de lumière LED. Le nouveau système d’exploitation «Nothing OS» rejoint le fonctionnement du système 
Android, mais il se distingue de la concurrence par son design épuré ainsi que par des polices et des animations 
revisitées. Il est possible de recharger le téléphone sans fil et d’utiliser la fonction recharge inversée (recharger d’autres 
appareils électroniques à l’aide du smartphone). 

Un ligne graphique remarquables, des jeux immersifs et des fonctions de caméra sophistiquées: le Nothing Phone (1) 
offre avec le réseau 5G de Sunrise une expérience de communication mobile exceptionnelle sur tous les plans. Par la 
combinaison de la couverture 5G et des débits de données 5G, Sunrise propose le réseau 5G le plus grand et le plus 
rapide de Suisse (magazine connect, édition 1/22). Sunrise dessert déjà plus de 1048 villes/localités en 5G haut débit 
(jusqu’à 2 Gbit/s) et plus de 96,7 % de la population en 5G basique (jusqu’à 1 Gbit/s). 

Le Nothing Phone (1) est disponible en noir et en blanc avec 256 GB de mémoire à CHF 479.– en exclusivité chez Sunrise. 
Pour un son optimal, les clients et clientes peuvent se procurer les écouteurs Nothing Ear (1) au prix de CHF 79.– au lieu 
de CHF 119.–. Les précommandes pour le Nothing Phone (1) sont ouvertes dès maintenant avec un lancement officiel le 
21 juillet sur le site web de Sunrise. Dès le 21 juillet, les modèles seront également disponibles dans nos Sunrise Shops. 
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