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Caractéristiques
 

Dimensions
• Dimensions du combiné: 85 x 45 x 24 mm
• Volume du combiné: 77,7 cc
• Poids du combiné: 90 g
• Design: A clapet
• Antenne: Intégré
• Couleur du combiné: Black Sphere, Red Balloon, 

Silver Ball

Image/Affichage
• Technologie d'affichage principal: CSTN
• Affichage princ. - nb de couleurs: 65 536
• Résolution affichage principal: 128 x 160 pixel
• Diagonale verrerie: 1,87
• Luminosité: 57,6 cd/m²
• Lignes de texte: 8
• Affichage secondaire - technologie: Affichage 

inversé
• Affichage second. - nb de couleurs: N/B
• Résolution affichage secondaire: 80 x 48 pixel

Capture d'image fixe
• Appareil photo: Intégré
• Résolution d'image: VGA (640 x 480)
• Zoom numérique: x2, x4
• Mode photo: Normal, Mode nuit, Mode 

retardateur
• Taux rafraîchissement préréglé: 15 images par 

seconde
• Format de fichier image: JPEG
• Type de capteur d'image: CMOS
• Sensibilité: 5 lux mini.
• Prévisualisation effets spéciaux: Niveaux de gris, 

Sépia, Contours, Numérique, Relief, Inversion 
couleur

• Qualité de l'image: Normal, Fin, Superfin

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

GIF (87a et 89a), JPEG
• Amélioration de l'image: Edit photos (couleurs, 

filtres), Images et icônes
• Rotation: Par pas de 90°
• Diaporama

Son
• Sonneries: Polyphonique (64 tonalités)

Enregistrement audio
• Enregistrement vocal: Oui, AMR

Lecture audio
• Formats audio pris en charge: ADPCM, AMR, 

Midi, SP-Midi

Enregistrement audio
• Durée d'enregistrement: jusqu'à 60 s

Support de stockage
• Capacité mémoire intégrée: 16
• Mémoire utilisateur: 7 Mo
• Gestion de la mémoire: Allocation dynamique de 

la mémoire, État de la mémoire

Fonctions réseau
• Messagerie: SMS compilés (SMS long), E-mail, 

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

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

• GPRS (Rx+Tx): Classe 10 (4+2), classe B
• Codec vocal: FR/EFR/AMR
• Bande GSM: 1 800, 900, 1 900 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): Heure d'été, 
Fuseaux horaires, Répertoire intelligent, Transfert 
de vCards

• Personnalisation: GIF animés téléchargeables, 
Applications Java téléchargeables, Images 
téléchargeables, Sonneries téléchargeables, 
Fotocall, Papier peint

• Reconnaissance vocale: Enregistrement 
conversation, Commande vocale, Numérotation 
vocale, Mémo vocal, Reconnaissance vocale

• Horloge/version: Analogique, Numérique, 
Horloge internationale

• Utilisation aisée: Mode mains libres, Touches de 
raccourci, Horloge numer. en écran de veille, 
Vibreur

• Navigation aisée: Clapet actif, Matrice animée 
couleur

• Touches et commandes: 4 touches navigation + 1 
validation, Touche de raccourci personnalisable, 
Déclencheur appareil photo, Touches latérales

• Réglage du volume
• Utilisation aisée: Mode démo
• Jeux et applications: Agenda, Fonction « réveil », 

Calculatrice, Calendrier, Convertisseur euros, 
Infusio - Exen v2, Java MIDP 2.0, Calendrier 
lunaire

• Jeux intégrés: 4
• Multimédia: BeDJ, FotoTalk

Connexions
• Casque: Via le connecteur inférieur
• Connexions série: Câble USB (connecteur 

inférieur)
• Connexions sans fil: Infrarouge
• Capacités du modem: CSD (voix, données), 

GPRS, SMS
• PC Link: USB 1.1
• Synchronisation agenda: Lotus Notes, MS 

Outlook

Accessoires
• Contenu de l'emballage standard: Pile, CD-ROM 

(Outils téléphone portable), Chargeur, Combiné, 
Garantie internationale, Livret d'informations sur 
le DAS, Manuel d'utilisation

• Accessoires en option: Support voiture, Étui, 
Adaptateur allume-cigare, Kit mains libres de luxe, 
Lanière de cou, TV Link, Kit voiture universel, 
Câble de données USB + logiciel PC, Casque FM 
de qualité supérieure

Alimentation
• Autonomie en conversation: 5,5 h max.
• Autonomie en veille: 400 h max.
• Durée de la charge: Moins de 2,5 h h
• Autonomie des piles: 600 mAh
• Type de pile: Li-ion
• Amélioration de l'image: Pile de secours
• Gestionnaire d'énergie: Mise sous/hors tension 

automatique
•
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Appareil photo VGA intégré
Cet appareil photo intégré avec résolution VGA 
(640 x 480 pixels) vous permet de prendre des photos 
de haute qualité à tout moment et en tout lieu, pour 
ensuite les envoyer par MMS ou par e-mail, ou bien les 
enregistrer dans la mémoire de votre téléphone.

Énorme capacité de stockage
La mémoire flash vous permet de stocker sonneries, jeux, 
photos, applications personnelles, messages, et jusqu'à 
500 noms dans le répertoire. Stockez des centaines de 
photos dans l'album photo de votre téléphone, ou 
envoyez-les via MMS (Multimedia Messaging Service). 
Vous pouvez stocker jusqu'à 500 entrées dans votre 
Répertoire intelligent (selon la mémoire disponible pour le 
format image).

Messagerie MMS
MMS (Multimedia Messaging Service) vous permet 
d'utiliser votre téléphone portable pour envoyer et 
recevoir des photos, des vidéos et des fichiers audio joints 
à des messages textes.

Affichage 65 536 couleurs
L'affichage 65 536 couleurs s'appuie sur la théorie de la 
synthèse des couleurs RVB pour vous offrir des photos et 
autres images superbes, nettes et lumineuses, pour une 
expérience plus intense.

BeDJ
La fonction BeDJ vous permet de créer, d'écouter et de 
partager en toute simplicité votre musique, partout et 
n'importe quand. Une créativité sans limite grâce à ce 
véritable studio de mixage portatif ! Créez vos propres 
sons à l'aide des styles prédéfinis fournis par des DJ 
mondialement célèbres et des sonneries polyphoniques 
de votre téléphone, ou téléchargez des données audio via 
WAP, liaison infrarouge ou MMS, afin de mixer jusqu'à 
9 pistes en temps réel.

Mélodies polyphoniques 64 tonalités
Les mélodies polyphoniques 64 tons permettent d'obtenir 
des tons simultanés pour différentes notes en format 
MIDI. Le rendu est ainsi plus naturel et réaliste et 
s'apparente à un petit orchestre, pour un son 
exceptionnel.

Enceinte élégante
Grâce à son acoustique et son design hors-pair, cette 
enceinte élégante fait preuve d'une qualité audio et d'une 
esthétique sans faille.

Tél. tribande GSM 900/1800/1900
Le mode GSM (900 MHz, 1 800 MHz et 1 900 MHz) 
vous permet d'utiliser votre téléphone partout dans le 
monde.

Java 2.0
La technologie Java 2.0 vous permet d'améliorer et de 
personnaliser votre téléphone au moyen de nouveaux 
jeux et applications, simplement en les téléchargeant.
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Points forts du produit


