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Zurich, le 16 juillet 2020 – Innovation. Puissance. Perfection. Des termes qui résument l’OPPO 

Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. Inspiré du roadster Aventador SVJ de 

Lamborghini, ce smartphone 5G arbore un look à couper le souffle et offre une performance 

incomparable. L’appareil séduit par ses contours aérodynamiques et un jeu d’ombres et de 

lumières tridimensionnel imitant à la perfection celui d’une voiture de sport. L’OPPO Find X2 

Pro Automobili Lamborghini Edition offre un confort et une élégance incroyables pour la 

prise en main, et il incarne toute l’essence du roadster Lamborghini Aventador SVJ. Le 

smartphone aux formes parfaites, limité à 80 exemplaires, est vendu dès aujourd’hui chez 

digitec au prix de CHF 1999.– (PVC). www.oppo.com 

 

Fusion entre technologie de pointe et formes esthétiques 

De même que chez OPPO, Lamborghini place toujours l’homme au cœur de ses développements. 

Technologie de pointe et design d’exception s’unissent dans toutes ses innovations produits pour 

former un tout à l’élégance soigneusement pensée. Il n’est donc pas surprenant qu’OPPO et 

Lamborghini se soient rencontrés pour créer l’OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. 

 

Certains aspects propres à l’ADN de Lamborghini sont intégrés avec brio dans le design de l’OPPO 

Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition ainsi que dans ses accessoires. Pour son roadster 

Aventador SVJ, Lamborghini a misé sur des matériaux ultralégers destinés à offrir une performance 

optimale. Ces mêmes aspects sont repris dans l’OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. 

L’appareil est travaillé de façon à assurer une prise en main incroyablement lisse et agréable. 

L’emballage est conçu pour s’ouvrir et se refermer comme les portes-ciseaux de la supercar. Il est 

https://www.oppo.com/chfr/smartphone-find-x2-pro-automobili-lamborghini-edition/


  
 
décoré de l’hexagone caractéristique de Lamborghini et des phares en Y. L’étui de protection, le 

chargeur y compris prise de courant bipolaire, le câble USB, le système de charge rapide pour les 

voitures et les écouteurs sans fil OPPO Enco Free ont été eux aussi tout spécialement adaptés pour 

cette édition limitée. Avec des thèmes stylés et personnalisables évoquant les voitures de sport, le 

système d’exploitation ColorOS 7.1 offre en outre une expérience sans équivalent. Dès l’ouverture 

de l’emballage, l’utilisateur est en immersion totale dans l’univers du roadster Lamborghini Aventador 

SVJ. Un chef-d’œuvre signé OPPO et Lamborghini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition est le nouveau modèle de la série Find X2. Parmi les 

principales caractéristiques: l’écran AMOLED 120 Hz QHD+ 10 bits, la technologie de charge rapide 

65 W SuperVOOC 2.0 développée par OPPO, le processeur 5G Qualcomm® Snapdragon™ 865 et 

un système de caméra Ultra-Vision.  

 

Un nombre limité de 80 appareils OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition est dès à 

présent en vente en Suisse au prix de CHF 1999.– (PVC), chez digitec.  

 

 

 

A propos d’OPPO 
OPPO est une marque de smartphones et d’appareils intelligents de premier plan dans le monde. Depuis l’introduction du premier 
smartphone OPPO en 2008, le «Smiley Face», OPPO s’appuie sur la synergie qui unit un design esthétique au progrès technologique. A 
l’heure actuelle, OPPO propose une vaste gamme d’appareils intelligents dont les séries Find et Reno sont les chefs de file. Au-delà de 
terminaux, OPPO propose également à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services Internet tels qu’OPPO Cloud 
et OPPO+. OPPO est représentée dans plus de 40 pays et région et dispose en outre de six centres de recherche et de quatre centres 
de R&D dans le monde ainsi que d’un centre international de design à Londres. Dans le monde entier, OPPO emploie plus de 
40 000 personnes qui s’engagent pour que la vie des clients soit meilleure. www.oppo.com 
 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: 

Compresso AG, Suzanne Nievergelt, Seestrasse 49, 8702 Zollikon 

Tél. +41 43 488 86 34, E-mail: oppo@compresso.ch, www.compresso.ch 
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