
NOKIA LUMIA 1520

Le parfait
compagnon
de voyage

Caractéristiques techniques
• Système d’exploitation : Windows Phone 8
• Fréquences : GSM/EDGE : 850, 900, 1800,

1900 MHz | WCDMA : 850, 900, 1900, 2100
MHz | ROW LTE :1, 3, 7, 8, 20 | HSPA+ : DL
42 Mbps (Cat 24) / UL 11.5 Mbps (Cat 7)

• Débits : LTE 150/50 mbps, DC-HSPA 42mbps
• Services de cartographie et de localisation

HERE : HERE Maps avec LiveSight et HERE
Drive+ gratuits ; HERE Transit gratuit en
téléchargement sur le Store

• Mémoire : 2Go RAM, mémoire interne 32 Go ;
7 Go de stockage en ligne sur le cloud avec
SkyDrive, support de carte mémoire micro SD
jusqu’à 64Go

• Écran : 6” full HD 1080p LCD, ClearBlack,
Mode haute luminosité, lecture en plein soleil,
super-sensitif pour une utilisation avec des
gants et les ongles, Gorilla Glass 2

• Processeur : Qualcomm Snapdragon 800
(2.2GHz Quad Core )

• Appareil photo principal : PureView 20 MP
Auto Focus, lentilles ZEISS, Stabilisation
optique de l’image (OIS), Zoom x2 haute
résolution, sur-échantillonnage, flash double
LED, vidéo1080p @ 30 fps full HD avec
stabilisation optique et Nokia Rich Recording.

• Appareil photo secondaire : HD 1.2 MP grand
angle

• Dimensions : 162.8 x 85.4 x 8.7*
mm (*volumétrique). Poids : 209g

• Connectivité : NFC, A-GPS+GLONASS, WLAN
(2.4/5Ghz) a/b/g/n/ac, μUSB, BT 4.0 LE,
Accéléromètre, capteur de proximité,
Magnétomètre, Gyroscope, capteur de
luminosité

• Batterie : 3400 mAh (non amovible) avec
chargement sans fil intégré (compatible Qi)

• Audio : Nokia Rich Recording avec 4 micros
pour un enregistrement multi-directionnel
sans distorsion ; son Dolby(R), égaliseur,
régulation du volume ; radio FM RDS

Accessoires inclus dans le coffret de vente
• Kit oreillette stéréo : WH-208
• Chargeur : AC-60
• Câble date : CA-190D
• Guide de démarrage rapide
• Outil d’ouverture de la trappe nano SIM

Fonctions clés
• Donnez vie à vos histoires sur le grand écran 6’’

Full HD 1080p du Nokia Lumia 1520.
• Capturez des images de très haute qualité avec

l’appareil photo PureView de 20 MPX avec les
dernières innovations Nokia : stabilisation
optique de l’image, zoom haute définition et
sur-échantillonnage.

• Obtenez les meilleurs clichés avec vos réglages
préférés encore plus facilement. La nouvelle
application Nokia Camera intègre la vidéo, Pro
Cam et Smart Cam en une seule application.

• Enregistrez des vidéos en full HD avec un son
sans distorsion avec Rich Recording et les 4
micros intégrés pour un enregistrement sonore
multi-directionnel.

• Nokia Carnet de Voyage créé automatiquement
des albums photos intelligents à partir des
données cartographiques HERE.

• Faites ce que vous voulez, quand vous voulez
avec la suite Microsoft Office préinstallée.
Sauvegardez et synchronisez vos documents
sur tous vos appareils grâce aux 7Go de
stockage en ligne sur SkyDrive.

• Personnalisez au maximum votre écran
d’accueil. Une troisième colonne de Vignettes
Dynamiques vous permet d’épingler encore plus
de ce que vous aimez.

Accessoires Nokia 
• Socle de chargement sans fil portable Nokia DC-

50
• Coque de protection Nokia CP-623
• Haut parleur NFC/Bluetooth JBL PowerUp Nokia 

MD-100W
• Casque Stéréo Nokia Purity Pro par Monster 

(BH-940)
• Support de voiture avec charge sans fil intégrée 

CR-200 
• Une large gamme d’accessoires compatibles

Couleurs
• Jaune, Blanc, Noir, Rouge Glossy

Autonomie
• En communication (3G) : jusqu’à 25,1 heures
• En veille : jusqu’à 780 heures
• En lecture vidéo : jusqu’à 10,8 heures
• En lecture MP3 : jusqu’à 124 heures
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