
 

 
 

 

                     

Le nouveau X50 5G de realme 
commercialisé dans les magasins Fnac et Darty  

à partir du 17 août en exclusivité pour une durée de 6 semaines 
 

 
 

  

 
 

 
Dans le cadre d’un accord de distribution, les enseignes Fnac et Darty 
commercialiseront dès le 17 août et en exclusivité pendant une période de 6 
semaines, le X50 5G, le nouveau smartphone 5G ready de la marque realme. Le 
dernier né du constructeur chinois, spécialisé dans les smartphones de haute 
qualité à prix attractifs, devient ainsi le premier appareil de la marque à être 
distribué en magasin physique en France.  
 

Le X50 5G de realme est un smartphone dernière génération « 5G ready », doté de 
spécificités techniques très poussées, rendues possibles grâce au SOC Snapdragon 
765G, une technologie qui s’avère idéale pour le jeu. 

Avec ses 128Go de stockage et sa mémoire de 6Go de Ram, ce smartphone propose 
des caractéristiques habituellement réservées à des produits haut de gamme. Son 
écran de 6,57'' FHD+ de 120Hz, constitue également un atout pour les utilisateurs les 
plus exigeants. 

Concernant la photo, cet appareil s’appuie sur une caméra principale de 48 
mégapixels, et offre quatre capteurs à l’arrière avec notamment un objectif ultra grand-
angle et une Dual Cam à l’avant pour les selfies. 

 

 

News presse 
Mardi 11 août 2020 

 

Une première pour la marque 
lancée en France en 2020 et jusqu’ici présente 

uniquement sur le web 
 

Proposée initialement au tarif de 379€,  
une offre de remboursement de 30€ 

sera appliquée du 17 août au 27 septembre   
 
 



 

 
 

 

Partenaire privilégié des marques les plus innovantes, le groupe Fnac Darty illustre 
une nouvelle fois sa capacité à proposer à ses clients les dernières innovations 
technologiques du marché en exclusivité.  

La Fnac et Darty permettront aux clients de la marque realme de bénéficier du conseil 
de ses vendeurs et d’un suivi après-vente qui font sa force. À travers ce partenariat 
commercial, realme bénéficie de la puissance omnicanale du groupe Fnac Darty, qui 
s’appuie sur le maillage territorial de ses magasins et la force de ses sites internet 
fnac.com et darty.com. 

 

Prix et disponibilités :  
 

Le realme X50 5G sera disponible en précommande du 11 au 16 août 
sur www.fnac.com et darty.com ( avec les realme Buds Q offerts uniquement sur cette 
période), puis en magasin à partir du 17 août. Du 17 août jusqu’au 27 septembre, il 
sera proposé au prix de 349€ (grâce à une l’offre de remboursement de 30€), puis à 
379€. 
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À propos de Fnac Darty : Présent dans treize pays, Fnac Darty est un leader européen de la 

distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui 
compte 24 000 collaborateurs, dispose à fin 2019 d’un réseau multi-format de 880 magasins, dont 710 
en France, et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (près de 
20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et 
darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires pro forma 
de 7.349Mds€. 
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