Fiche produit Nokia N97
Disponibilité
• Mi - 2009
Catégorie
• Explore
Internet
• Accès rapide et facile aux services sur internet
• Facilité d’écriture grâce au clavier AZERTY et écran tactile
• Ecran tactile slider 3.5 pouces
• Personnalisez votre écran d’accueil grâce à des widgets
• Recevez les dernières informations via les flux RSS
• Compatible avec les services Ovi
• Prenez des photos et des vidéos et envoyez les
immédiatement sur internet
Vidéo et TV
• Visionnez en haute qualité vos vidéos sur un grand écran
3.5 pouces, format 16:9
• Lecteur vidéo à 30 images par secondes (ips) pour de
nombreux formats
• Partagez vos vidéos, votre musique et vos photos sur votre
télévision grâce à la sortie TV
• Accédez aux vidéos sur internet avec le Nokia Video Center
Musique
• Prise audio 3.5 mm, haut-parleurs stéréo intégrés
• Lecteur de musique avec édition de listes de lecture,
équaliseurs et accès à votre musique par catégorie
• Rechercher, naviguez et achetez de la musique en ligne sur
le Nokia Music Store (pour la disponibilité du service,
regardez à l’adresse www.music.nokia.fr)
Navigation et Nokia Maps
• Nokia Maps avec boussole électronique intégrée et
récepteur A-GPS
• Guides multimédia des villes et service de navigation.
Conduite: guidage vocal pour la voiture
Pédestre: guidage optimal grâce au pas à pas
• (Service de navigation et guide peuvent être payant)
Jeux
• Compatible jeux N-Gage
Note: Features and services may be offered as upgrade or for purchase

Caractéristiques techniques
Système:
WCDMA900/2100 (HSDPA), EGSM900,
GSM850/1800/1900 MHz (EGPRS)
Interface Utilisateur : S60 5th Edition
Dimensions:
117.2 x 55.3 x 15.9 mm* mm (L x l x H)
*18.25 mm au niveau de la caméra
Poids:
Approx. 150 g
Ecran:
3.5 pouces TFT jusqu’à 16 millions couleurs
nHD 16:9 widescreen (640x360 pixels)
Batterie:
Batterie Nokia BP-4L, 1500 mAh
Média
Mémoire:

Jusqu’à 48GB
(32 GB mémoire interne,
extension de 16GB possible via microSD)
Lecteur Vidéo : MPEG-4 / SP et MPEG-4 AVC/H.264,
jusqu’à 30 ips, jusqu’à résolution VGA
RealVideo up to QCIF @ 30 ips
Windows Media (WMV9) jusqu’à résolution
CIF en 30 ips
Flash Lite 3.0 / Flash Video pour le
navigateur internet
Lecteur Musical: MP3, AAC, eAAC, eAAC+, WMA
Caméra principale
Optique:
Carl Zeiss Tessar™
Résolution image: Jusqu’à 5 megapixels (2584 x 1938)
JPEG/EXIF (16.7 million/24-bit color)
Résolution vidéo: MPEG-4 VGA (640 x 480) jusqu’à 30 ips
Aperture:
F2.8
Focale :
5.4 mm
Flash:
Dual LED et torche pour vidéo
Autonomie
En communication: Jusqu’à 320 min (3G), 400 min (GSM)
En veille:
Jusqu’à 400 hrs (3G), 430 hrs (GSM)
Lecture vidéo:
Jusqu’à 4,5 hours (mode hors connexion)
Lecture musique: Jusqu’à 37 hours (mode hors connexion)
Connectivités & Services data
WLAN IEEE 802.11b/g avec support UPnP
Connecteur Micro-USB, Hi-Speed USB 2.0
Sortie audio stéréo 3.5mm et sortie TV (PAL/NTSC)
Bluetooth stéréo 2.0 avec support A2DP et enhanced data
rates (EDR)
• Récepteur GPS intégré, A-GPS supporté
•
•
•
•
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