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Nokia Asha   
A chacun son modèle 

Les téléphones de couleurs sont à 

l’honneur cet été avec la nouvelle 

gamme  Asha de Nokia. 

Fuschia, rose, vert pomme et bleu 

électrique, ces téléphones associent 

qualités, fonctionnalités et style… 
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La gamme Nokia Asha 

Nokia Asha 300 

 Nokia Asha 303 

 

Nokia Asha 200 & 201 

 
Nokia Asha 202 & 203 

 Nokia Asha 302 

 

Nokia Asha 311 

 
Nokia Asha 305 & 306 
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Nokia Asha 112 et 113 

 

 

o Profitez d’une navigation internet rapide et intuitive  

grâce au nouveau navigateur optimisé Nokia 

o Pack Jeux exclusif EA -40 jeux à télécharger sur le 

Nokia Store 

o Accédez directement à vos comptes Twitter et 

Facebook sur votre écran d’accueil 

o Restez en contact avec votre famille et vos amis 

grâce aux fonctions chat et emails 

o Personnalisez  vos contacts avec vos photos 

o Lecteur média (musique/vidéo), Radio FM & 

enregistrement 

o Fonction Bluetooth pour partager vos contenus 

photos en toute simplicité 

 

PRIX: 49 € TTC 

Découvrez l’internet mobile avec les 

Nokia Asha 112 et 113 
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Nokia Asha 200  

 
Tous les avantages de la double SIM 

 

o Double SIM avec Easy Swap  

o Changez de carte SIM facilement  

o Lancez SIM Manager en un clic 

o Accédez en un clic aux services de réseaux sociaux  

o Postez facilement  vos messages, changez de statut 

et envoyez des photos  grâce au clavier AZERTY 

complet  

o Accédez en un clic aux mails et au chat avec Nokia 

Messaging  

o Profitez du SMS conversationnel  

o Restez connectés avec vos amis et réseaux avec 

Facebook Chat Musique et Radio  

 

PRIX : 89 € TTC 
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Nokia Asha 201 

Des textos à gogo en direct de la 

plage avec le Nokia Asha 201 

 
o Messagerie Premium 

o Saisissez facilement vos messages grâce à 

son clavier AZERTY complet 

o Accédez en un clic aux mails et au chat avec 

Nokia Messaging 

o Push mail et services de mail compatible avec 

les principaux fournisseurs  

o Restez connectés avec vos amis avec 

Whatsapp et Facebook Chat 

o Profitez du SMS conversationnel 

 

PRIX: 79 € TTC 
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Nokia Asha 202  

o Double carte SIM 

o Profitez d’un écran tactile intuitif pour parcourir 

vos applications et naviguer sur Internet  

o Associé à un grand clavier idéal pour composer 

vos messages et mettre à jour vos statuts sur les 

réseaux sociaux  (jusqu’à 5 comptes) 

o Lecteur multimédia (Audio / Vidéo) et Radio FM 

o Appareil Photo 2 MP 

o Haut-parleurs intégrés 

o Nokia Life (dans les pays sélectionnés)* 

o Nokia Cartes (dans les pays sélectionnés)* 

      

PRIX : 89 € TTC 
 

L’expérience DUAL SIM optimisée 

avec le Nokia Asha 202 
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Nokia Asha 203 

o Un écran tactile intuitif pour parcourir vos 

applications et Internet associé à un grand 

clavier 

o Idéal pour composer vos messages et mettre 

à jour vos statuts sur vos réseaux sociaux 

séparément (jusqu’à 5 cartes SIM) 

o Lecteur multimédia (Audio / Vidéo) et Radio 

FM 

o Appareil Photo 2 MP 

o Haut-parleurs intégrés 

o Nokia Life (dans les pays sélectionnés)* 

o Nokia Cartes (dans les pays sélectionnés)* 

 

PRIX : 79 € TTC 
 

Les plaisirs du clavier et du tactile 

avec le Nokia Asha 203 
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Nokia Asha 300 
Explosez votre score à Angry Birds 

avec le Nokia Asha 300 

o Accédez  facilement aux réseaux sociaux 

o Jouez à Angry Birds Lite (préinstallé) 

o Naviguez rapidement et à moindre coût grâce à 

Nokia Browser  

o Profitez d’une sélection d’applications et de jeux sur 

Nokia Store 

o Lecteur MP3 

o Appareil Photo 5 MP avec saisie vidéo 

o Radio FM stéréo avec RDS 

o Répertoire jusqu’à  2 000 contacts 

o Charge USB supportée 

o Nokia Life Tools (dans les pays sélectionnée)* 

 

PRIX : 110 € TTC 
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Nokia Asha 302 

Brillez pendant vos vacances avec le 

Nokia Asha 302 

o Un design à couper le souffle 

o Matériaux premium 

o Habillage chromé et touches spécifiques en 

relief 

o Touche de navigation centrale avec voyant 

lumineux pour vos notifications en absence 

o Coloris élégants 

 

 

 

PRIX : 129 € TTC 
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o Saisissez rapidement et facilement vos messages 

grâce à son clavier AZERTY complet  

o Ecran tactile capacitif 2.6’’ en mode portrait, optimal 

pour l’affichage des publications 

o Accédez en un clic au mail et au chat grâce à Nokia 

Messaging  

o Chattez non-stop avec les services Instant 

Messaging et Facebook chat  

o Épinglez vos contacts sur l’écran d’accueil 

o Accédez en un clic aux réseaux sociaux depuis 

l’écran d’accueil  

o Visualisez les mises à jour et alertes de vos contacts  

     

PRIX : 159 € TTC 
 

Restez connectez aux réseaux sociaux 

avec le Nokia Asha 303 

Nokia Asha 303 



Nokia Internal Use Only 

 

o Easy Swap : changer vos cartes SIM sans éteindre 

votre téléphone 

o Toujours au contact de votre famille et vos amis 

grâce aux fonctions chat ou emails 

o Accès direct à vos comptes Twitter et Facebook sur 

votre écran d’accueil 

o Explorer, naviguer et partager grâce au service 

Nokia Cartes pré-embarqué 

o Connexion PC simplifiée : partage, transfert, 

stockage.       

 

PRIX : 89€ TTC 
 

Restez toujours en contact avec la fonction 

Easy Swap Dual Sim du Nokia Asha 305 

Nokia Asha 305 
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o Une interface utilisateur simple, ludique et rapide 

o L’internet mobile plus rapide et plus abordable 

o Explorer, naviguer et partager grâce au service 

Nokia Cartes pré-embarqué 

o Connexion PC simplifiée :partage, transfert, 

stockage 

o WiFi 

o Appareil photo 2 MP 

o Lecteur audio et Radio FM 

o Hauts-parleurs haute performance 

 

       

PRIX : 95 € TTC 
 

Restez en contact de manière ludique 

avec le Nokia Asha 306 

Nokia Asha 306 
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o Ecran tactile capacitif anti-rayures 

o Appareil photo 3,2 MP 

o 40 jeux gratuits EA à télécharger directement sur le 

Nokia Store et à garder à vie (Tetris, Bejeweled,Need 

for Speed The Run, Fifa 2012…) 

o 3G et un processeur 1GHz au service d’une fluidité à 

toute épreuve 

o Ecran polarisé pour une lisibilité parfaite en intérieur 

comme en extérieur 

o Accès direct à vos comptes Twitter et Facebook sur 

votre écran d’accueil 

 

PRIX : 139 € TTC 
 

Rapide, ludique et toujours connecté 

avec le Nokia Asha 311 

Nokia Asha 311 


