Alcatel 3L
Le smartphone premium aux performances
impressionnantes

Le smartphone Alcatel 3L vous démarquera
des autres. Vous allez être séduit par ses
hautes performances, son autonomie de
batterie, sa superbe finition et par son grand
écran HD FullView 18:9.
Aussi compact qu’impressionnant, léger et
très fin, l'Alcatel 3L vous offre une qualité
d'affichage saisissante. Vous allez être ravi !

Points fort :Ecran 18:9 FullView HD de 5,5
pouces Face Key vous permet de
déverrouiller le smartphone sans aucun geste
Une batterie de 3000 mAh qui vous donnera
une autonomie garantie tout au long de votre
journée Une finition avec un effet radial

Contenu du pack
Téléphone Alcatel 3L

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 129,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
€
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 109,00
1 heure 14.00 € /mois - 89,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 89,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 59,00 €
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En savoir plus

L'Alcatel 3L a un design premium et élégant, qui vous démarquera de tous les smartphones du
marché, grâce à sa finition effet radial et à son boitier en verre incurvé 2,5D. L'effet radial est un
design extrêmement élégant, que l'on ne retrouve que très rarement sur des smartphones.
Au dos de l'Alcatel 3L on remarque le capteur photo de 13 mégapixels accompagné de son flash
Dual LED. Vous pouvez bénéficier de plusieurs modes d'appareils photos très utiles comme le
panorama ou le mode nuit. A l'avant, nous retrouvons un capteur photo de 5 mégapixels .

Les fonctionnalités

Grâce à son design épuré, l'Alcatel 3L se démarque de tous les autres smartphones. Vous allez
être véritablement séduit par son effet radial avec sa couche en verre élégante et très
moderne.

L'Alcatel 3L vous offre une qualité d'affichage saisissante tout en tenant facilement dans
votre main. Faites moins défiler l'écran mais visualisez et partagez davantage de contenu grâce
au Mode Multitâches et au Mode Social via son grand écran FullView 18:9 de 5.5 pouces.

Ce smartphone embarque le système d'exploitation le plus puissant d'Android avec la
version 8.0 Oreo. La batterie de haute performance, de 3000 mAh, vous offre jusqu'à 25h
de communication pour une totale autonomie tout au long de votre journée.

De plus, pour toujours plus vous faciliter le quotidien, le mode Face Key vous permet de
déverrouiller et d'accédez en toute sécurité à votre smartphone en 0,5 seconde. Les 106 points
clés de reconnaissance faciale de haute précision et l'angle de détection de 30° garantissent un
accès fiable et sécurisé en un clin d'œil.

L'Alcatel 3L possède également :

Une fonction de capture d'écran intelligente
L'Assistant Google "Ok Google"
Le E-compass, qui est une véritable boussole
Le Wi-Fi
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La 4G
Le Bluetooth 4.2
Des ports double-SIM
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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
147,1 x 68,8 x 8,5
oui
Alcatel 3L
Alcatel
non
non
Nano SIM
oui
5 pouces
1440 x 720
0,91 W/kg
2 ans
oui
23 Go
147,1 mm
68,8 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
IP
4G

oui
oui
oui
2.0
13 MPX
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
Droit
1.0
145 g
310 heures
11 heures
non
oui

Réseaux et connectivité
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GPRS
Bande GSM
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi

oui
850/900/1800/1900
oui
oui
oui
oui
oui
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