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Appareil photo
• Résolution d'image: VGA, 640 x 480
• Aperçu effets spéciaux: Niveaux de gris

Image/Affichage
• Couleurs d'affichage: 65 000
• Lignes de texte: 8
• Rétroéclairage
• Couleur de rétroéclairage: Blanc
• Technologie d'affichage: Affichage à cristaux 

liquides
• Technologie d'affichage principal: CSTN

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

Son
• Sonneries du combiné: Polyphoniques
• Réglage du volume: Augmentation/réduction du 

volume

Capacité mémoire
• Répertoire partagé noms/numéros: 250 noms et 

numéros
• Capacité de stockage de SMS: 60
• Entrées d'appels reçus: 40

Répondeur téléphonique
• Durée d'enregistrement: 50 min
• Répondeur Plug & Play
• Système d'annonce VIP
• Nbre de messages sur station d'accueil: Non
• Filtrage des appels
• Accès à distance au répondeur

Fonctionnalités
• Alarmes: Fonction « réveil »
• Indicateur auto hors de portée
• Touches de la base d'accueil: Touche recherche 

du combiné
• Indicateur de chargement
• Indicateur de piles chargées
• Indicateurs de piles faibles
• Touches et commandes: Déclencheur appareil 

photo
• Gestion des appels: Transfert d'appels, Double 

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

• Confort: Répétition de l'alarme
• Utilisation aisée: Interface utilisateur graphique, 

Mode mains libres, Verrouillage du clavier
• Jeux intégrés: 3
• Fonction: Désactivation de la sonnerie, Coût de 

l'appel, Fonction « réveil », Babyphone, 
Désactivation du microphone, Conférence 
téléphonique, Verrouillage du clavier, 
Téléchargement de sonneries, Transfert de 
vCards, entrée par entrée, Téléchargement de 
fonds d'écran

• Touches du combiné: Ligne, Annuler / Rappeler, 
Clavier de numérotation, Haut-parleur, Journal 
des appels, Répertoire

• Prise pour casque
• Langue disponible : interface: Anglais, Français, 

Allemand, Italien, Espagnol

• Lignes de texte: 8
• Compatible avec plusieurs combinés: 8 combinés 

max.
• Nombre de touches: 20
• Personnalisation: Images téléchargeables, 

Sonneries téléchargeables, Fotocall, Économiseur 
d'écran, Papier peint

• Icônes programmables: Message répondeur, 
Niveau de batterie, À portée/Hors de portée, 
Haut-parleur, Mode silence, SMS

• Entrée texte: Eatoni
• Groupes VIP (sonnerie indentifiante): Oui. 3 

groupes
• Réglage du volume

Spécifications de l'opérateur
• MMS
• EMS
• SMS
• Nom et ID de l'appelant
• ID de l'appelant pdt appel en attente
• Répertoire des services de l'opérat.

Connexions
• Casque: Via connecteur jack

Accessoires
• Adaptateur CA/CC
• Piles: 2 piles AAA
• Clip ceinture
• Câbles: Câble RJ 11
• Guide d'utilisation papier

Dimensions
• Antenne: Intégré

Alimentation
• Type de pile: AAA
• Type de pile: Ni-MH
• Type de pile: Rechargeable
• Nombre de piles: 2
• Alimentation base de recharge: 230 V
• Remplaçable
• Autonomie en veille: 190 h
• Autonomie en conversation: jusqu'à 8 heures

Fonctions réseau
• Messagerie: MMS (Multimedia Message Service), 

EMS / version 4, SMS (Short Message Service)
• Antenne: Intégrée à la base, Intégrée au combiné
• Compatible: GAP
• Numérotation: Tonalité, À impulsions

Produits associés
• Contenu de l'emballage: Combiné, Base, 2 piles 

AAA Ni-MH, Cordon téléphonique, Adaptateur 
secteur, Manuel d'utilisation, Livret de garantie

Caractéristiques environnementales
• Composition chimique: Nickel-métal-hydrure
• Design écologique
• Boîtier sans halogène
• Matériau de l'emballage: Carton
• Type d'emballage: Boîte cadeau
• Produit et câbles sans PVC
• Manuel utilisateur (papier recyclé)
•
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