
Nokia Asha   
Le plein de 

couleurs ! 
Un peu de gaieté sur fond de ciel 

gris avec la gamme Asha de Nokia. 

Fushia, rose, vert pomme et bleu 

électrique, ces téléphones 

associent qualités, fonctionnalités 

et style… 



 

 
Nokia 100 

 

o Personnalisez votre mobile avec les 20 

thèmes colorés  proposés 

o Ecoutez votre station de radio préférée 

grâce à la radio FM intégrée 

o Restez connecté grâce aux 7,2 heures 

d'autonomie de conversation 

 

PRIX : 24,90 € TTC 
 

Coloré et connecté  



 

 
Nokia 101 

 

o Prenez et passez des appels, envoyez des 

SMS et écoutez des MP3 ou bien la radio, 

tout cela avec une autonomie de 

conversation de 8 heures et une capacité 

de stockage pouvant allez jusqu'à 16 Go 

sur carte MicroSD 

o Un mobile 2-en-1, personnel et 

professionnel à la fois, grâce à un double 

emplacement  SIM et Easy Swap 

 

PRIX : 39,99 € TTC 

 
 

Retour à l’essentiel 



 

 
Nokia 105 

 

o Retour au basic  avec le Nokia 105 qui ne 

sert « qu’à téléphoner »  

o Prenez et passez des appels, envoyez des 

SMS, jouez aux jeux pré-chargés et écoutez 

la radio 

o Cerise sur le gâteau, il dispose même d’une 

lampe de poche 

 

PRIX : 24,90 € TTC 
 

Prix imbattable  



 

 
Nokia 206 

 

o Profitez d'une qualité d'image 

exceptionnelle et amusez-vous à surfer sur 

le Net, à envoyer des messages et des 

photos grâce à son appareil 1,3 MP et à 

jouer sur le grand écran 2,4''. 

o Restez connecté grâce à vos applications 

préférées Facebook, Twitter et eBuddy 

o Et profitez de nombreux jeux gratuits 

 

 

 

PRIX : 54,99 € TTC 
 

Voyez grand  



 

 
Nokia Asha 210 

 

o Chattez, téléchargez, aimez et partagez en 

un instant avec vos applis et réseaux 

sociaux favoris 

o Ne ratez plus vos photos grâce au guidage 

vocal intégré  

o Partagez rapidement  vos photos, vidéos et 

contacts avec Slam 

o Connectez vous rapidement avec le 

navigateur Nokia Xpress et sa connexion 

Wi-Fi 

o Et profitez des 12 heures d’autonomie en 

conversation  
 

PRIX : 79 € TTC 
 

Restez en contact avec vos amis grâce 

à la touche dédiée Facebook intégrée 



 

 
Nokia Asha 302 

 

o Un design et des couleurs élégantes  

o Connectez-vous à Internet et surfez à la 

vitesse de l'éclair grâce au Wi-Fi intégré et à 

la connectivité 3.5G 

o Lancez la conversation et poursuivez-la 

grâce au push e-mail et à la messagerie 

instantanée 

 

PRIX : 88,99 € TTC 
 

Connecté en toute élégance  



 

o Fun et divertissant (40 jeux gratuits EA à 

télécharger ) 

o Optez pour la technologie Easy Swap 

permettant de changer vos cartes SIM 

sans éteindre votre téléphone 

o Restez en contact avec votre famille et 

vos amis grâce aux fonctions chat et 

emails 

o Accédez directement à vos comptes 

Twitter et Facebook depuis l’écran 

d’accueil 

o Explorez, naviguez et partagez grâce au 

service Nokia Cartes pré-embarqué 
 

PRIX : 68,99 € TTC 
 

Restez toujours en contact avec la 

fonction Easy Swap Dual Sim 

Nokia Asha 305 



 

 
 

o Profitez d’une connexion grâce au Wi-Fi et 

à la 3G intégrés  

o Et surfez sur un écran tactile capacitif anti-

rayures et polarisé permettant une lisibilité 

parfaite en intérieur comme en extérieur 

o Accédez directement à vos comptes Twitter 

et Facebook depuis l’écran d’accueil  

o Et partagez vos photos prises grâce  son 

appareil 3,2 mégapixels 

 

PRIX : 108,99 € TTC 
 

Rapide et ludique 

Nokia Asha 311 



 

 
o Design et coloré, il s’adapte à toutes vos 

envies grâce à ses coques interchangeables 

o Accédez d’un simple geste rapidement à tout 

ce que vous aimez. Glissez sur la voie rapide 

avec Fastlane. Mettez à jour vos réseaux 

sociaux, suivez toutes les actus en direct, et 

retrouvez les lieux que vous avez visités, le 

tout sur un seul écran. 

o Profitez au maximum de votre forfait grâce au 

navigateur Nokia Xpress qui allège les 

données tout en vous apportant une 

expérience de navigation complète. 

 

PRIX : 109 € TTC 
 

Bougez au rythme de la vie 

Nokia Asha 501 



 

 

 

Vous êtes jeune et souhaitez un portable stylé alliant fonctionnalité et qualité ? 

Vous êtes sportif et cherchez un portable tout terrain ? 

Vous recherchez la simplicité et l’ergonomie ? 

Chacun trouvera le téléphone qui lui correspond  

grâce à la gamme Asha de Nokia ! 

 
Téléphones disponibles pour test sur simple demande au service de presse 

THURET Elodie 

ethuret@lepublicsysteme.fr 
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