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Dimensions
• Poids du combiné: 82 g
• Dimensions du combiné: 98 x 44,7 x 18,5 mm
• Volume du combiné: 73 cm³
• Design: Bonbon
• Antenne: Intégré
• Couleur du combiné: Black Onyx, Red Ruby, 

Silver Crystal, Silver Quartz

Image/Affichage
• Technologie d'affichage principal: CSTN
• Affichage princ. - nb de couleurs: 4 096
• Résolution affichage principal: 101 x 80 pixel
• Lignes de texte: 5

Lecture d'images fixes
• Format de compression des photos: BMP, GIF, 

GIF (87a et 89a), JPEG

Son
• Sonneries: Polyphonique (16 tonalités)

Lecture audio
• Formats audio pris en charge: Midi, SP-Midi

Support de stockage
• Capacité mémoire intégrée: 4
• Mémoire utilisateur: 0,3 Mo

Fonctions réseau
• Messagerie: SMS compilés (SMS long), SMS 

prédéfinis, EMS / version 4, SMS rapide, SMS CB 
(Cell Broadcast), SMS (Short Message Service)

• Services: SIM Toolkit / version 99, Configuration 
OTA WAP, WAP 1.2.1, Navigateur WAP 
Teleca 2.0

• Codec vocal: FR/EFR/AMR
• Bande GSM: 900, 1 800 MHz

Fonctionnalités
• Gestion des appels: Coût de l'appel, Compteurs 

d'appels, Transfert d'appels, Appel en attente, 
Durée des appels, Double appel, Affichage du 
nom, Conférence téléphonique, Appel d'urgence, 

Transfert d'appel explicite, Désactivation du 
microphone, Appels sans réponse, Conférence, 
Appels reçus

• Gestion d'info. personnelles (PIM): Répertoire 
intelligent

• Personnalisation: Images téléchargeables, 
Sonneries téléchargeables, Fotocall, Économiseur 
d'écran, Papier peint

• Horloge/version: Analogique, Numérique
• Utilisation aisée: Prise casque dédiée, Touches de 

raccourci, Verrouillage du clavier, Horloge numer. 
en écran de veille, Vibreur

• Navigation aisée: Carrousel animé
• Touches et commandes: 4 touches navigation + 1 

validation, Touche de raccourci personnalisable
• Réglage du volume
• Jeux et applications: Fonction « réveil », 

Calculatrice, Convertisseur euros
• Jeux intégrés: 3

Connexions
• Casque: 2,5 mm

Accessoires
• Contenu de l'emballage standard: Pile, Chargeur, 

Garantie internationale, Livret d'informations sur 
le DAS, Manuel d'utilisation

• Accessoires en option: Étui, Adaptateur allume-
cigare, Casque FM de qualité supérieure, Casque 
de qualité supérieure, Casque mono, Lanière de 
cou, Pack de piles normal, Kit voiture universel

Alimentation
• Autonomie en conversation: 4 h
• Autonomie en veille: 300 h
• Durée de la charge: Moins de 2,5 h h
• Autonomie des piles: 720 mAh
• Type de pile: Li-ion
• Amélioration de l'image: Pile de secours

Caractéristiques environnementales
• Métaux lourds: Sans plomb
• Matériau de l'emballage: Carton
•
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