Téléphonies : Nokia C2-05 bleu

Nokia C2-05 bleu

99g - Ecran 2" - Bluetooth 2.1 - Micro USB - Appareil photo VGA - Lecteur MP3 - Radio FM - Accès aux réseaux sociaux - Mémoire interne: 64
Mo - Lecteur de cartes Micro SD jusqu'à 32 Go - Couleur: BleuTéléphone portable C2 05 Peaco Bleu

Note : Pas noté
Prix:
Prix TTC :
Prix : 39,90 €
Remise :

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Présentation - Téléphone portable C2 05 Peaco Bleu
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Fonctionnel et élégant
Superbement compact. Ecran 2 pouces aux couleurs vives
Découvrez une superbe mobile coulissant conçu pour tenir dans votre poche ou votre sac. Avec ses courbes sportives élégantes et sa finition
premium métallique, le Nokia C2-05 possède aussi un écran couleur QVGA de 2 po, parfait pour visualiser du texte et des images.

Restez toujours connecté
Accès rapide et facile aux fils d'acutualité des réseaux sociaux et aux e-mails
Grâce au Nokia C2-05, rester connecté à ce qui vous importe n'a jamais été aussi pratique. Vous accédez directement aux fonctions Twitter et
Facebook à partir de la barre des raccourcis de l'écran d'accueil pour voir les mises à jour et les tweets. C'est également facile d'accéder à vos
comptes e-mails, qu'il s'agisse de Hotmail, Yahoo Mail, Ovi Mail ou bien d'autres.

Nokiz Browser
Plus rapide, plus facile et plus abordable
Faites une expérience de navigation web plus rapide et plus riche. En compressant les pages jusqu'à 90%, Nokia Browser garantit une
réduction des téléchargements et de la facturation, et un chargement plus rapide des pages. Et grâce à l'option de personnalisation des pages
de démarrage, vous pouvez accéder rapidement à vos contenus favoris, y compris à vos pages Internet les plus consultées.

Applications et personnalisation
Bénéficiez d'un accès facile aux applications
Vous pouvez maintenant lancer Nokia Store directement de votre écran d'accueil, en un simple clic. Vous pouvez ensuite choisir de
personnaliser votre téléphone avec des milliers d'applications, de papiers peints, sonneries, jeux et applications disponibles sur Nokia Store.
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Musique, radio FM et appareil photo
Profitez d'un investissement épatant en vous déplacant
Le Nokia C2-05 est doté d'un lecteur de musique ainsi que d'une radio FM qui vous permet d'écouter vos stations préférées où que vous alliez.
Et grâce à l'appareil photo VGA, vous êtes prêt à capturer les bons moments de votre vie.

Caractéristiques techniques

Dimensions (h/l/e) :
Poids :
Batterie :
Ecran :
Autonomie en conversation :
Autonomie en veille :
Couleur :
Fonction vibreur intégré :

99,4 x 47,8 x 16,3 mm
98.5 g
Li-Ion 860 mAh
écran 2" 65K couleurs (320×240 pixels)
5h
600h
Bleu
Oui

Communication réseau
Catégorie :
Gprs :
Wap :
Connexion PC :
Edge :
UMTS (3G) :
HSDPA (3G+) :
GPS intégré :

Bi-bande
classe 12
Oui
microUSB, Bluetooth
Class 12
Non
Non
Non

Connectivité
Connexion Bluetooth :
Wi-fi :
Capacité du répertoire :
Mémoire interne :

2.1
Non
64 Mo

Multimédia
Lecteur MP3 :
Radio :
Date/heure/réveil :
Sonneries :
Jeux :
Fonction Photo :
Fonction Vidéo :
Flash :

Oui
Oui
Oui
Polyphoniques, MP3
Oui
VGA
Oui
-

Bureau
Main libre :
Messages écrits :
Débit d'Absorption Spécifique (DAS) :

Oui
SMS, MMS, Email, IM
1.20 W/kg
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