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Dimensions
• Poids du combiné: 85 g
• Dimensions du combiné: 101 x 44 x 18,1 mm
• Design: Bonbon
• Antenne: Intégré
• Couleur du combiné: Noir

Image/affichage
• Affichage princ. - nb de couleurs: N/B
• Résolution: 96 x 64 pixels
• Technologie d'affichage principal: STN
• Lignes de texte: 5

Son
• Sonneries: Polyphonique (16 tonalités)

Lecture audio
• Formats audio pris en charge: Midi

Fonctions réseau
• Messagerie: EMS/version 4, SMS (Short Message 

Service), SMS compilés (SMS long), SMS CB (Cell 
Broadcast), SMS groupés

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

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

d'appels, Renvoi d'appels, Durée des appels, 

Double appel, Affichage de l'appelant, Appel 
d'urgence, Transfert d'appel explicite, 
Désactivation du microphone, Appels sans 
réponse, Conférence, Appels reçus

• Utilisation aisée: Touches de raccourci, 
Verrouillage du clavier, Vibreur

• Jeux et applications: Calculatrice
• Jeux intégrés: 3
• Touches et commandes: Touches de navigation 

bidirectionnelles, Touches programmables
• Entrée texte: Saisie intuitive intelligente
• Personnalisation: Sonneries
• Langue disponible : interface: chinois simplifié, 

chinois traditionnel, Anglais
• Commande du volume

Alimentation
• Durée de la charge: Moins de 2,5 h h
• Type de pile: Li-ion
• Amélioration de l'image: Pile de secours
• Autonomie des piles: 1 000 mAh
• Autonomie en veille: Jusqu'à 2 semaines
• Autonomie en conversation: Jusqu'à 3 heures

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

Manuel d'utilisation

Caractéristiques environnementales
• Matériau de l'emballage: Carton
•
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