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Dimensions
• Dimensions du combiné: 87,5 x 43,5 x 20,5 mm
• Design: A clapet
• Antenne: Intégré
• Couleur du combiné: Silver Soul, Black, 

Red Rythm
• Poids du combiné: 80 g

Capture de photos
• Appareil photo: Intégré
• Résolution d'image: VGA (640 x 480), 128 x 160, 

120 x 160, QVGA (320 x 240)
• Type de capteur d'images: CMOS
• Mode photo: Mode retardateur, Continu, Prises 

de vue multiples
• Zoom numérique: x2
• Qualité de l'image: Normal, Fin, Superfin
• Balance des blancs: Automatique, Fluorescent, 

Lumière du jour, Tungstène
• Prévisualisation effets spéciaux: Niveaux de gris, 

Sépia, Inversion couleur, Tableau noir, Tableau 
blanc

Lecture de photos
• Format de compression d'image: BMP, GIF (87a et 

89a), JPEG, PNG

Son
• Sonneries: Sonnerie MP3, Polyphonique 

(64 tonalités)

Lecture audio
• Formats audio pris en charge: AMR, Midi, MP3, 

SP-Midi

Supports de stockage
• Capacité mémoire intégrée: 128 Mo
• Gestion de la mémoire: État de la mémoire

Fonctions réseau
• Messagerie: SMS groupés, SMS compilés (SMS 

long), EMS/version 4, MMS (Multimedia Message 
Service)

• Services: SIM Toolkit / version 99
• Codec vocal: FR/EFR/HR
• Bande GSM: 900, 1 800 MHz

Confort
• Gestion des appels: Renvoi d'appels, Double 

appel, Affichage de l'appelant, Appel d'urgence, 

Conférence, Coût de l'appel, Durée des appels, 
Appels reçus, Appels sans réponse, Désactivation 
du microphone

• Personnalisation: Papier peint
• Utilisation aisée: Mode mains libres, Touches de 

raccourci, Touches programmables
• Touches et commandes: Touche de navigation 

4 voies + 1 validation, Déclencheur appareil 
photo, Touches latérales

• Jeux et applications: Fonction « réveil », 
Calculatrice, Calendrier lunaire, Convertisseur 
international, Agenda

• Horloge/version: Horloge internationale
• Vibreur
• Jeux intégrés: 3
• Langue disponible : interface: chinois traditionnel, 

Anglais, chinois simplifié
• Gestion d'info. personnelles (PIM): Horloge 

internationale

Connectivité
• Casque: Via le connecteur inférieur
• liaison PC: USB 1.1

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

de données USB, Casque stéréo de qualité 
supérieure

Alimentation
• Type de pile: Li-ion
• Autonomie en veille: Jusqu'à 180 heures
• Autonomie en conversation: Jusqu'à 3 heures
• Autonomie des piles: 720 mAh

Image/affichage
• Technologie d'affichage principal: CSTN
• Affichage princ. - nb de couleurs: 65 536
• Résolution: 128 x 160 pixels
• Affichage second. - nb de couleurs: 4 096
• Résolution affichage secondaire: 96 x 64 pixel
• Affichage secondaire - technologie: CSTN
• Diagonale verrerie (po): 1,72 pouce

Enregistrement audio
• Enregistrement vocal: oui, AMR

Enregistrement vidéo
• Résolution (pixels): 128 x 104
•
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