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Nokia et Bérénice s’associe autour du Nokia 5530 XpressMusic et donne des
ailes aux fans de musique !

Nokia a présenté ce jour le Nokia 5530 XpressMusic habillé par Bérénice. Ce mobile
XpressMusic est équipé d'un écran tactile qui vous permettra d'accéder à vos contacts et aux
contenus via un écran d'accueil extrêmement clair. Ce véritable accessoire de mode destiné
aux fans de musique, vous donne la possibilité de rester toujours connecté grâce à la barre de
contacts « défilante ». Vous pourrez accéder directement à 20 personnes, ainsi qu'à leurs
dernières conversations, statuts Facebook, et mises à jour de contenu. L'écran d'accueil
comporte également des touches de raccourci vers le contenu et les réseaux sociaux les plus
populaires, tels que Facebook et MySpace.

Distribué à seulement 10 000 exemplaires, cette édition limité Bérénice du 5530 XpressMusic
est idéale pour tous ceux qui souhaitent accéder rapidement et facilement à un formidable
éventail de contenus afin de le partager et de l'associer à leur guise. La musique, le
divertissement et la mode constituent le cœur du Nokia 5530 XpressMusic édition limitée
Bérénice.

Fidèle à l'esprit XpressMusic, le Nokia 5530 XpressMusic est un excellent terminal musical
grâce à son autonomie de 27 heures en lecture, sa qualité audio de premier ordre et sa carte
mémoire de 4 Go autorisant le stockage de contenu musical ou autre. Son partenariat avec
Bérénice font de ce mobile un véritable concentré de style en toute simplicité.

Le Nokia 5530 XpressMusic prend en charge les réseaux GSM/EDGE et vous offre
également un accès rapide et abordable aux services Internet via une connexion LAN sans fil
intégrée aux réseaux sans fil omniprésents.

Le Nokia 5530 XpressMusic édition limitée Bérénice est commercialisé au prix de 259 €
TTC.

Les services ainsi que certaines caractéristiques peuvent dépendre du réseau et/ou de la carte SIM, ainsi que de la
compatibilité des appareils utilisés et des formats de contenu pris en charge.

Nous rappelons que ce prix est communiqué à titre purement indicatif. En effet seuls nos revendeurs sont habilités à
déterminer le prix public TTC des produits qu'ils revendent. Le taux de TVA est de 19,6 %.

Sur www.nokia.fr/boutique vous pouvez acheter facilement nos mobiles et accessoires.

Visuels disponibles sur simple demande au service de presse.
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