
Fonctions clés
• L’appareil photo 41 Megapixel capture des images

d’une netteté inégalée avec un niveau de détails
jusqu’à présent inenvisageable sur un smartphone.

• Nokia Pro Cam booste la créativité via des
commandes simples et intuitives auparavant
réservées aux photographes professionnels

• Nokia Rich Recording permet l’enregistrement
audio sans distorsion, même dans les
environnements les plus bruyants

• Il embarque la seule expérience cartographique
hors ligne complètement gratuite au monde : la
suite d’applications HERE

• Nokia Music avec écoute illimitée de playlists en
streaming

Accessoires d’origine Nokia
Grip Caméra Nokia PD-95G – La certitude de prendre le 
cliché parfait

• Batterie intégrée pour plus d’autonomie
• Grip ergonomique avec un bouton 

déclencheur photo à double course
• Support universel de fixation pour trépied 

Coque de recharge sans fil CC-3066 – La praticité du 
chargement sans fil à portée de main

• Active le chargement par induction via une 
coque profilée compatible Qi 

• Enceinte chargeur sans fil JBL PowerUp pour 
Nokia (MD-100W)

• Casque stéréo sans fil Nokia Purity Pro par 
Monster (BH-940)

• Chargeur de voiture sans fil Nokia CR-200

Couleurs
• Jaune, blanc, noir

Autonomie
• En communication (3G) : jusqu’à 13.3 heures
• En veille : jusqu’à 16 jours
• En lecture vidéo : jusqu’à 6.8 heures
• En lecture MP3 : jusqu’à 63 heures

Caractéristiques techniques
• Système d’exploitation : Windows Phone 8
• Fréquences : GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900

MHz, WCDMA : 2100 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900
MHz, Canaux LTE : 1, 3, 7, 20, 8

• Vitesse : HSPA+: DL Cat 24, dual carrier 42.1 Mbps/UL
Cat6 5.76Mbps

• Services de cartographie et de localisation HERE : HERE
Maps et HERE Drive+ global gratuit ; HERE Transit
gratuit en téléchargement sur le Store

• Mémoire : 2Go RAM, mémoire interne 32Go, 7 Go de
stockage sur le cloud Skydrive

• Écran : 4.5’’ AMOLED WXGA (1280x768), verre 2,5D
Gorilla 3 Glass, PureMotion HD+, ClearBlack, Mode haute
luminosité, lisibilité en plein soleil, Super-sensitif pour
un usage avec des gants ou les ongles

• Processeur : Snapdragon S4 1.5GHz dual-core
• Appareil photo : PureView 41MP avec Stabilisation

Optique de l’Image (OIS), capteur rétroéclairé (BSI),
optique à 6 lentilles, Zoom haute résolution x3,
Autofocus, Flash Xénon, Flash LED pour la vidéo,
enregistrement 1080p à 30 ips. Inclus les modes Nokia
Pro Cam et Nokia Smart Cam. Appareil photo
secondaire: HD 1.2 MP grand angle

• Dimensions : 130.4x71.4x10.4 mm, Poids : 158 g
• Connectivité : USB2.0, BT 3.0, NFC avec sécurité basée

sur la SIM, WLAN a/b/g/n, A-GPS et Glonass, prise audio
3.5 mm

• Batterie : 2000 mAh, compatible recharge sans fil via la
coque CC-3066 fournie séparément

• Audio : Haut-parleur IHF, 2 micros, compatible voix HD
(suivant les réseaux), connecteur audio 3.5mm

Accessoires inclus dans le coffret de vente
• Chargeur : AC-60
• Câble data : CA-190CD
• Batterie : Fixe / intégrée (BV-5XW)
• Kit oreillette stéréo : WH-208
• Guide de démarrage rapide, livret d’information produit
• Outil d’ouverture de la trappe micro SIM


