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132€95
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Motorola DEFY MINI
Smartphone 3G+ avec écran tactile 3.2" sous Android 2.3 résistant à l'eau et la poussière (IP67)

Note client : Soyez le premier à donner votre avis

Vivez comme vous le souhaitez avec le nouveau smartphone à l'épreuve de

la vie  de Motorola  :  le Motorola DEFY Mini.  Conçu d'après les atouts  du

Motorola DEFY qui a fait ses preuves, le MOTOROLA DEFY MINI est prêt à

affronter tous les petits défis de votre vie quotidienne.

Disponible en envoi immédiat

Boutique Lyon

Boutique Paris
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Mini, connecté, résistant

Vivez comme vous le souhaitez avec le nouveau smartphone à l’épreuve de la vie de Motorola : le Motorola DEFY Mini . Conçu d’après les atouts du Motorola DEFY qui a fait ses

preuves, le Motorola DEFY Mini a été pensé pour résister à tous les aléas de la vie, que ce soit une averse, un verre renversé en soirée, une plage, un plan de travail empoussiéré,

ou simplement les chocs et rayures de vos clés dans votre poche ou sac à main, le MOTOROLA DEFY MINI est prêt à affronter tous les petits défis de votre vie quotidienne.

Avec sa taille compacte et sa batterie longue vie, il deviendra votre meilleur allié de tous les instants. Facile à glisser dans votre poche de jean ou votre plus petit sac à main, le

MOTOROLA DEFY MINI est non seulement à l’épreuve de la vie mais également à l’épreuve de l’ennui.

Principales fonctionnalités et caractéristiques tec hniques :

Système d'exploitation Android 2.3 (Gingerbread) et accès à plus de 300 000 applications sur Android Market

Protection contre les projections d'eau, les rayures et la poussière, assurant la résistance de l'appareil à toutes les épreuves

Verre antirayures Corning Gorilla Glass

Écran tactile haute résolution, de 3,2 pouces

Lecteur audio qui vous connecte à tous vos artistes préférés

MOTOBLUR : accès rapide aux comptes sociaux et widgets prêts à fonctionner sur l'écran d'accueil, pour rester en contact avec les amis

Motorola Media Link, pour la synchronisation de votre contenu multimédia à partir de votre poste de travail, chez vous ou au bureau

Possibilité de créer des e-mails et communications de groupe pour rester en contact avec les amis

Adobe Flash Player 10.1, pour la visualisation sans compromis d'applications, de contenu et de vidéos

Appareil photo 3 mega pixels avec flash et zoom numérique

Emplacement pour carte MicroSD, capacité de stockage extensible jusqu'à 32 Go

Accès aux applications Google

Batterie 1650 mAh pour 9 heures de conversation et 16 jours de veille
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Sélectionnez vos critères

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Marque Motorola

FICHE TECHNIQUE :

Téléphonie & GPS Téléphonie portable Mobile & smartphone
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Modèle DEFY MINI

TÉLÉPHONIE

Type de téléphone Smartphone

Dual SIM Non

Fréquences de fonctionnement GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900

Transfert de données 3G - W-CDMA, 3G+ - HSDPA

Messagerie E-mail, MMS, SMS

NFC (paiement dématérialisé) Non

ECRAN

Taille de l'écran 3,2 pouces

Ecran tactile Oui

Ecran couleur Oui

Ecran Ecran tactile 3.2", 480 x 320 pixels

MÉMOIRE

Mémoire 120 Mo

Mémoire extensible Oui

Type de mémoire flash microSD (micro Secure Digital), microSDHC (micro Secure Digital High Capacity)

Taille mémoire RAM 512 Mo

Taille mémoire ROM 512 Mo

MULTIMÉDIA

Mode photo Oui

Photo 3D Non

Résolution 3 Megapixels

Flash / Torche Oui

Vidéo HD Non

Lecteur MP3 Oui

Format(s) audio supportés AAC, AAC+, eAAC+, AMR, MP3

Jeux et applications 3D

Lecteur vidéo Oui

Formats vidéo supportés H.264, MPEG4

Sonnerie polyphonique Oui

GPS Oui

CONNECTIVITÉ

Connecteur(s) disponible(s) Jack 3,5mm Mâle Stéréo, micro-USB

Norme(s) réseau sans-fil Wi-Fi B (IEEE 802.11b), Wi-Fi G (IEEE 802.11g), Wi-Fi N 300 Mbps (IEEE 802.11n)

Technologie Bluetooth Bluetooth 2.1

SMARTPHONE

Clavier complet Non

Type de processeur Processeur 600 MHz

Système d'exploitation Google Android 2.3 (Gingerbread)

ALIMENTATION

Autonomie en veille 16 Jour(s)

Autonomie en communication 9 Heure(s)

Capacité de la batterie 1650 mAh

Batterie amovible Oui

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Hauteur 109 mm

Largeur 58,5 mm

Epaisseur 12,5 mm

Poids 107 g

DAS 1,08 W/kg

Baroudeur/Etanche Oui

Couleur Noir
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*Avec l’option Chronopost International Demain chez vous, votre commande est livrée avant 10h ou 13h selon votre localité de livraison, le lendemain de la prise en charge de votre colis par Chronopost à
l'adresse de votre choix (en France métropolitaine). Votre éligibilité à la livraison avant 10h ou 13h vous sera confirmée au moment du choix de votre mode de livraison. En cas d'absence, le colis est mis en
instance dans le bureau de Poste le plus proche.
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