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Laissez-vous envahir par la musique!
Voyagez au rythme de la musique

Avec un lecteur MP3 intégré, une touche de lecture unique, ainsi qu'une mémoire de 128 Mo, voici un téléphone

qui va vous faire danser! Prenez des photos avec l'appareil photo VGA intégré et partagez-les avec vos amis. La

vie est une fête! Profitez-en pleinement avec ce téléphone branché.

Capturez et partagez vos moments privilégiés

Afficheur principal 65 000 couleurs brillant

Appareil photo numérique intégré

Écoutez de la musique en tout lieu

Lecture et sonneries MP3 pour une qualité sonore supérieure

Mémoire utilisateur intégrée de 128 Mo

Optimisez votre expérience multimédia

Trois jeux préchargés

Stockage de masse USB
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Caractéristiques

Afficheur 65 000 couleurs brillant

L'afficheur principal de votre téléphone vous

offre des images et des photos aux couleurs

éclatantes.

Trois jeux préchargés

Votre téléphone est doté de trois jeux

préinstallés pour des heures de divertissement

sur l'écran couleur brillant. Il suffit de

sélectionner le sous-menu dédié et de choisir

votre jeu favori.

Stockage de masse USB

Connectez votre téléphone à un ordinateur à

l'aide du câble de données USB. Nul besoin

d'installer un logiciel spécial : votre téléphone

apparaît automatiquement en tant que lecteur

amovible sur votre ordinateur. Il suffit de

glisser-déplacer les fichiers vers le téléphone

ou à partir de celui-ci.

Lecture et sonnerie MP3

Utilisez le câble de données USB pour

transférer des fichiers MP3 vers votre

téléphone. Vous bénéficierez d'une qualité

sonore supérieure en tout lieu. Vous pouvez

également utiliser vos fichiers MP3 pour

personnaliser votre sonnerie.

Mémoire utilisateur 128 Mo

Stockez plus d'images et de fichiers MP3 dans

votre téléphone grâce à la mémoire utilisateur

intégrée de 128 Mo, en tout confort et pour plus

d'amusement.
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Spécifications

Image/Affichage

Diagonale d'écran (po): 1,72 po

Lignes de texte: 7

Affichage princ. - nb de couleurs: 65536

Résolution affichage principal: 128 x 128 pixel

Technologie d'affichage principal: CSTN

Résolution: 128 x 128 pixels

Diagonale d'écran: 1,5

Son

Sonneries: Sonnerie MP3, Polyphonique

(64 tonalités)

Enregistrement vidéo

Résolution (pixels): 128 x 104

Lecture audio

Formats audio compatibles: AMR, Midi, MP3,

SP-Midi

Enregistrement audio

Enregistrement vocal: Oui, AMR

Lecture d'images fixes

Format de compression des photos: BMP, GIF

(87a et 89a), JPEG, PNG

Capture d'image fixe

Appareil photo: Intégré

Zoom numérique: x2

Type de capteur d'image: CMOS

Mode photo: Mode retardateur, Continu, Prises

de vue multiples

Résolution d'image: VGA (640 x 480), QVGA

(320 x 240), 120 x 160, 128 x 160

Prévisualisation effets spéciaux: Niveaux de

gris, Sépia, Inversion couleur, Tableau noir,

Tableau blanc

Balance des blancs: Automatique, Fluorescent,

Lumière du jour, Tungstène

Qualité de l'image: Normal, Fin, Superfin

Support de stockage

Mémoire intégrée: 128 Mo

Gestion de la mémoire: État de la mémoire

Connectivité

Casque: 2,5 mm

Commodité

Touches et commandes: Touche de navigation

4 directions + 1 validation, Déclencheur

appareil photo, Touches latérales

Gestion des appels: Coût de l'appel, Renvoi

d'appels, Durée des appels, Appel en attente,

Affichage du nom, Appel d'urgence,

Désactivation du microphone, Appels sans

réponse, Conférence, Appels reçus

Horloge/version: Horloge internationale

Facilité d'utilisation: Mode mains libres,

Touches de raccourci, Touches programmables

Jeux intégrés: 3

Jeux et applications: Agenda, Fonction

« réveil », Calculatrice, Calendrier lunaire,

Convertisseur international

Langue disponible : interface: Chinois

simplifié, Chinois traditionnel, Anglais

Gestion d'info. personnelles (PIM): Horloge

internationale

Personnalisation: Économiseur d'écran, Papier

peint

Vibreur

Accessoires

Contenu de l'emballage standard: Pile, CD-

ROM (Outils téléphone portable), Chargeur,

Garantie internationale, Câble de données

USB, Casque stéréo de qualité supérieure

Dimensions

Antenne: Intégré

Design: Bonbon

Couleur du combiné: Noir

Dimensions du combiné: 101 x 43 x 18 mm

Poids du combiné: 83 g

Alimentation

Capacité des piles: 1 000 mAh

Type de pile: Li-ion

Autonomie en veille: 250 h max.

Autonomie en conversation: 5 h max.

Fonctions du réseau

Bande GSM: 900, 1 800 MHz

Messagerie: SMS compilés (SMS longs),

EMS/version 4, MMS (Multimedia Message

Service), SMS groupés

Services: SIM Toolkit / version 99

Codec vocal: FR/EFR/HR
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