Alcatel 2051D
Téléphone à clapet cosy avec appareil photo

L'Alcatel 2051 est un mobile à clapet équipé
d'un écran couleur de 2,4 pouces et d'un
appareil photo 2 mégapixels. Il intègre des
icônes descriptives dans le menu qui rendent
le téléphone plus intuitif et plus agréable à
manipuler. Simple et abordable, l'Alcatel 2051
intègre toutes les fonctions essentielles.
Points fort :Élégant Appareil photo 2
mégapixels Le clapet permet de raccrocher Le
menu avec icônes intuitifs

Contenu du pack
Téléphone Alcatel 2051D

Coloris disponibles
Blanc
Argent

Batterie
Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
Chargeur voiture USB universel - 20,00 €
Chargeur secteur USB universel - 20,00 €
Carte Micro SD 32 Go - 20,00 €

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 41,18 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 19,00 €
1 heure 14.00 € /mois - 1,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 1,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 1,00 €
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En savoir plus

L'Alcatel 2051 est un téléphone compact, léger et au design épuré qui lui donne beaucoup de
charme. Clapet ouvert, il aborde un look élégant, un grand écran couleur et de larges touches
rétro-éclairées. Côté pratique, son clapet vous permet de l'utiliser en toute facilité : il suffit de
fermer le clapet pour raccrocher !

Les fonctionnalités

L'Alcatel 2051 intègre toutes les fonctionnalités essentielles : écoutez la radio et vos musiques,
regardez vos vidéos et immortalisez vos meilleurs moments grâce à l'appareil photo 2
mégapixels. Il est équipé du Bluetooth 3.0 qui permet d'échanger photos et vidéos avec vos
proches ou bien de vous connecter à une enceinte bluetooth ! Vous pourrez également accéder
à des fonctionnalités très appréciables telles que le dictaphone, la calculatrice, l'alarme et
l'agenda. Il dispose également de 8 touches d’appel raccourcies de 2 à 9.
Les plus de L'Alcatel 2051 : le clapet qui vous permet de raccrocher, la fonction "faux
appel" cette fonction vous permet de programmer un faux appel entrant lorsque vous vous
voulez quitter une réunion ou mettre fin à une conversation. Enfin, la gestion facilitée d'une liste
noire et d'une liste blanche : tous les correspondants de la liste noire sont automatiquement
bloqués et l'activation de la liste blanche permet seulement aux contacts de cette liste de vous
appeler.
Vous pouvez étendre la mémoire de l'Alcatel 2051 grâce au port carte SD capable d'accueillir
une carte mémoire de 32 Go maximum.

Les fonctions de sécurité avancées

Pas de fonction de sécurité
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en pouces)
Résolution de l'écran
(en pixels)
DAS (en W/kg)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
105,7 x 52,5 x 17,2
oui
Alcatel 2051D
Alcatel
oui
non
SIM Standard
oui
2,4 pouces
320 x 240
0,249 W/kg
2 ans
oui
32 Go
105,7 mm
52,5 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids (en grammes)
Autonomie en veille
(en heures)
Autonomie en
conversation (en
heures)
IP
4G

oui
oui
oui
1.0
2 MPX
non
oui
oui
oui
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
oui
oui
non
oui
non
oui
non
Clapet
2.0
97 g
312 heures
3,5 heures

non
non
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Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM (en MHz)
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

oui
850/900/1800/1900
non
non
non
oui
non
Non
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