Alcatel 2053D
Mobile à clapet simple et confortable

Le téléphone sénior Alcatel 2053D est un
mobile à clapet simple et confortable d’usage.
Ce produit épuré dispose d’un grand clavier,
sur lequel de grandes touches séparées vous
facilitent la numérotation. Le téléphone
regroupe toutes les fonctions essentielles.
L’interface du téléphone est très simple
d’utilisation et conviendra parfaitement aux
novices en matière de technologie.
Points fort :Ecran QVGA 2.4 pouces (320x240)
Appareil photo arrière VGA (1.3 Mpixels) 2
ports carte SIM Lampe torche

Contenu du pack
Téléphone Alcatel 2053D

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 44,00 €
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

Le mobile Alcatel 2053D est un mobile au design épuré et facile à prendre en main. Il est équipé
d’un grand écran de 2.4 pouces pour plus de confort de lecture. Vous aurez accès à l’essentiel
des fonctionnalités d’un téléphone mobile, réveil, alarme, lampe torche, appareil photo,
dictaphone et caméra.
Grâce à appareil photo équipé d’un flash, vous pourrez prendre des photos, même par faible
luminosité. Le Bluetooth 2.1 vous permet de partager vos meilleurs clichés et de recevoir images
et videos de vos proches. Il vous permettra aussi de coupler votre mobile avec d’autres
équipements, comme l’ordinateur de bord de votre véhicule par exemple.
Le mobile Alcatel 2053D vous permet de mettre en place une liste noire. Il s’agit d’un répertoire
de numéros qui ne pourront plus vous contacter, ils seront instantanément bloqués.
Le mobile Alcatel 2053D dispose d’un port pour carte SD qui permet d’augmenter sa mémoire
de 32Go.

Les fonctionnalités

Ecran QVGA 2.4 pouces (320x240)
2 emplacements pour carte SIM
1 emplacement pour carte SD
Autonomie en conversation : 7h
Autonomie en veille : 206 h
Temps de chargement : < 3h
Fonction lampe torche
Appareil photo arrière (1.3 Mpixels)
Fonction réveil
Fonction alarme
Fonction radio
Fonction dictaphone
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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)
DAS
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
103 x 50,4 x 16,9
oui
Alcatel 2053D
Alcatel
non
non
SIM standard
non
2,4 pouces
0,670 W/kg
2 ans
oui
32 Go
103 mm
50,4 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
non
oui
1.0
1,3 MPX
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
oui
non
oui
non
non
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
Clapet
1.0
89 g
206 heures
7 heures
non
non

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

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