
Appareil photo de 1.3 mégapixels 

Grand clavier

Lecteur numérique MP3

Bluetooth, version 2.1

MicroSDMD  externe 

Contenu vidéo sur Internet 

LG.ca
*Caractéristiques basées sur la disponibilité du réseau du fournisseur de service 
†MMS disponible seulement pour les téléphones équipés de manière similaire 
**Accessoires autres que ceux de LG disponibles par l’intermédiaire du
fournisseur de service

La fiche technique, les prix, les illustrations et les produits montrés reposent 
sur l’information la plus récente disponible au moment de la production. Bien 
que les descriptions soient jugées correctes, leur exactitude n’est pas garantie. 
LG Electronics se réserve le droit de faire des modifications en tout temps et 
sans préavis ni obligation à la couleur, à la fiche technique, à la disponibilité et 
aux modèles. LG Electronics n’est pas responsable des erreurs typographiques 
ni des autres erreurs ou omissions concernant d’autre information. Toutes les 
marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

GB250G



Quand vous voulez tout simplement parler à votre famille ou vos 
amis, de partout dans le monde.  Le modèle GB250G de LG 
vous le permet.
Vous obtenez le maximum de fonctionnalité grâce au baladeur 
intégré avec une mémoire extensible jusqu’à 4GB, un appareil 
photo de 1.3 mégapixels et l’option Bluetooth en stéréo.

Afficheur
•   Afficheur externe de   

 2’’(pouces) ; 256K couleurs
•   Afficheur interne de   

 1’’(pouce); Mono   

Caractéristiques
•	 Technologie   

 (EDGE,HSDPA)
•	 Fréquence:    

 GSM850/900/1800/1900 
•	 Dimensions en position fermée:  

 (L x L x P) 97.6 x 48.8 x 16.9 mm
•	 Poids : 84g
•	 Temps de conversation :   

 jusqu’à 4.5 heures
•	 Temps d’attente : jusqu’à   

 450 heures

Fonctions
d’usage courant
•  Annuaire de 1000   

 inscriptions avec 5 numéros  
 de téléphone et 2 adresses  
 courriel par inscription

  t  L’annuaire peut être   
  subdivisé par groupes

  t  Chaque inscription   
  peut être personnalisée  
  avec une sonnerie et une  
  photo d’identification

•  Enregistrement vocal
•  Calculatrice
•  Convertisseur d’unités de  

 mesure et horloge universelle
•  Chronomètre et bloc-notes
•  Calendrier
•  Historique des 100 derniers  

 appels (appel en absence,  
 appel entrant ou appel sortant)

Pour des connexions plus faciles  
Fonctions musicales
•  Lecteur numérique intégré  

 avec fonctions répétition et  
 aléatoire

•  MicroSDMD pour stocker de  
 la musique, des photos ou  
 des vidéos

•  Peut servir de périphérique  
 de stockage

  t  Capacité allant jusqu’à 4GB
  t  Sonnerie polyphonique à  

  64 accords

Fonctions de
messagerie
•  Messagerie texte, photo 

 ou vidéo pour partager le  
 contenu multimédia, les sons  
 et les textes de téléphone à  
 téléphone ou de téléphone à  
 courriel*

Fonctions avancées
•  Appareil photo numérique de  

 1.3 mégapixels 
  t  Appareil photo : inter-

  rupteur d’équilibre des  
  blancs : automatique,  
  incandescent, ensoleillé, 
  fluorescent, nuageux,  
  réglage de la luminosité;  
  déclencheur à retardement,  
  effet chromatique, tonalités  
  d’obturateur

  t  Enregistrement vidéo
  t  Contenu vidéo sur Internet 

Accessoires
disponibles
•  Pile standard
•  Chargeur de voyage
•  Câble de données USB


