Alcatel 1X
Smartphone aux grandes performances et au design
luxueux

L'Alcatel 1X est un superbe smartphone, doté
d'un écran immersif de 5,3 pouces et de deux
appareils photos de grande qualité pour
immortaliser vos meilleurs moments en haute
qualité.

Grâce à sa finition douce au toucher et son bel
écran FullView 18:9, ce smartphone Alcatel
vous offre une véritable expérience. Il est
idéal pour s'initier à l'internet sur mobile et
prendre des photos de qualité. Il vous
accompagne tout au long de votre journée
pour répondre à toutes vos attentes !
Points fort :Ecran de 5,3 pouces FullView 18:9
Un touché luxueux et plaisant avec effet
"suède" 2 appareils photos jusqu'à 13
mégapixels

Contenu du pack
Téléphone Alcatel 1X

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Socle de rechargement
Kit oreillette
Carte micro SD
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 99,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait 30 minutes 9.00 € /mois - 79,00 €
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Forfait 1 heure 14.00 € /mois - 59,00 €
Forfait 2 heures 18.00 € /mois - 59,00 €
Forfait Illimité 22.00 € /mois - 29,00 €
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En savoir plus
La prise en main de l'Alcatel 1X est très agréable. Ses courbes arrondies apporte une élégance
élégance certaine et son touché en suède est extrêmement agréable au quotidien.

Profitez d'un écran immersif Alcatel FullView 18:9 de 5,3 pouces et réalisez des visuels
audacieux. L'écran FullView de 5,3 pouces est plus grand et moins encombrant que sur des
smartphones de ce calibre. Votre mobile devient alors extrêmement ergonomique pour se
glisser facilement dans votre poche.

Au dos du smartphone, vous trouverez un appareil de photo de 13 mégapixels équipé d'un
flash et de mises au points automatiques. Et à l'avant de l'Alcatel 1X, vous disposez d'un
second appareil photo de 8 mégapixels, très pratique pour faire des selfies de grande
qualité avec vos proches.

Les fonctionnalités
Vous allez adorer l'Alcatel 1X grâce à son grand écran FullView de 5,3 pouces qui offre une
expérience haut de gamme. Ce smartphone est équipé de la meilleure version du système
d'exploitation Android, avec Android Oreo, qui vous permet de naviguer plus rapidement.

Immortalisez vos meilleurs moments grâce à deux appareils photos de très bonne qualité à
l'avant et à l'arrière. L'Alcatel 1X embarque 16 Go de mémoire interne pour sauvegarder
vos données, images, vidéos. Pour plus de mémoire disponible, vous pouvez multiplier votre
espace de stockage grâce à une carte mémoire SD externe allant jusqu'à 32 Go.

De plus, l'Alcatel 1X vous permet de mettre en avant vos plus belles photos grâce au mode
social déjà installé. De façon instantanée, partagez vos photos avec vos proches. Vous pouvez
également immortaliser l'instant rapidement grâce au mode "une main". Que vous soyez
gaucher ou droitier, il vous permet d'avoir toutes les fonctionnalités à portée de main en
balayant l'écran pour activer l'appareil photo.

L'Alcatel 1X possède également :
Un accéléromètre pour améliorer votre expérience
Des capteurs de proximité et de lumière
La radio FM
Le Wifi
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Le Bluetooth
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L'essentiel
Dimensions
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en cm)
Résolution de l'écran
DAS
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
147,5 x 70,6 x 9,3
oui
Alcatel 1X
Alcatel
non
non
Nano SIM
oui
5,3 pouces
960 x 640
0,58 W/kg
2 ans
oui
32 Go
147,5 mm
70,6 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
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
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation
4G

oui
oui
oui
2.0
13 MPX
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
Droit
1.0
150 g
547 heures
11 heures
oui

Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM

oui
850/900/1800/1900
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3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi

oui
oui
oui
oui
oui
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