NOKIA LUMIA 800
INCROYABLEMENT SOCIAL
Un design unique
• Sobre, une seule pièce
• Un écran convexe qui apporte une
sensation de relief à vos contenus
• Des couleurs incroyablement vives
Une expérience sociale sans égal – partage
instantané d’informations et contenus
Les flux de vos réseaux Facebook, Twitter
et LinkedIn regroupés au sein d’une seule
application, diffusés en temps réel
Vos messages ’chat’ et SMS en mode
conversationnel
Capture photo et partage sur Facebook en
quelques secondes
Surfez sans concession avec Internet
Explorer 9
• Internet comme sur votre PC
• Une expérience fluide, rapide, avec un large
support des languages Internet pour les
applications HTML5

+ Simple
+ Rapide
+ Fun

Autres caractéristiques et services
• Nokia Drive, navigation GPS avec guidage
vocal disponible dans + de 100 pays
Nokia Maps disponible sur le Marketplace
• Nokia Music et Mix Radio : retrouvez les
morceaux les + populaires dans une
discographie mondiale (14 millions de
titres).
+ de 100 stations radio en tous genres
Nokia Music Store disponible dans 20 pays
et Mix Radio dans 12 pays
• L’application de Transfert de contacts
permet à l’utilisateur de récupérer les
contacts de son ancien répertoire
(compatibilité multi plateformes)
• App Highlights vous propose les applis et
contenus pertinents localement
• Optique irréprochable. Capture d’un
niveau supérieur avec l’optique Carl Zeiss,
vidéo HD
• XBOX Live Hub offre des jeux de qualité, la
possibilité de visualiser ses amis en ligne,
leurs classements et de créer et controler
son Avatar 3D
• Outlook Mobile pour la messagerie
d’entreprise et individuelle

Contenu du coffret

Caractéristiques techniques

• Nokia Lumia 800
• Chargeur USB rapide Nokia AC-16
• Câble USB (périphérique et charge) Nokia CA185CD
• Casque stéréo Nokia WH-902
• Housse de protection assortie
• Guide de démarrage rapide, manuel
d’utilisation et dépliant d’information

• Réseaux : WCDMA 850/900/1900/2100,
GSM/EDGE 850/900/1800/1900
• Débit : HSDPA cat 10 : 14.4 Mbps, HSUPA cat 6 : 5.76 Mbps
• Ecran : 3.7” WVGA (800x480 pixels) AMOLED tactile capacitif ClearBlack
avec zoom multipoints, écran en verre convexe intégré subtilement au boitier
• OS : Windows Phone - Mango
• Mémoire : mémoire interne 16GB, mémoire RAM 512MB
• Photo : optique Carl Zeiss 8 Mégapixels auto-focus, flash LED,
capture vidéo HD MPEG-4 720p à 30 images/s
• Taille/Poids : 116.5 x 61.2 x 12.1 mm (Lxlxh) / 76.08 cc / 142 g
• Connectivités : Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, A-GPS, micro-USB (périphérique
et charge), prise 3.5mm AHJ, Acceleromètre, Proximité, Magnétomètre, ALS
• Processeur : 1.4 Ghz MSM8255 (WCDMA)
• Audio : lecteur MP3, jack audio 3.5mm, codecs pris en charge : mp3, AAC, AAC+,
eAAC+, m42, m4b, wma, EVRC, QCELP
• Batterie : 1450 mAh

Accessoires Nokia compatibles
• Casque filaire stéreo Nokia Purity by Monster
• Casque stéréo Nokia Purity HD by Monster
• Palette colorée et dynamique de casques
Bluetooth, hauts-parleurs sans fil, support
voiture, chargeurs, housse de protection,
coques interchangeables et étuis

Couleurs
• Noir (black), Bleu (cyan), Rose (magenta)

Autonomie
• En communication : jusqu’à 13 h (GSM) / 9.5h (WCDMA)
• En veille : jusqu’à 265h (GSM) / 335 h (WCDMA)
• En écoute musicale : jusqu’à 55 h

