
Liste complète 
des fonctions
Affichage / Son
• Sélection automatique de la langue (en fonction

de la carte SIM )
• Etat de charge de la batterie 
• Touches de fonctions dédiées : 8
• Affichage permanent de la puissance du signal reçu
• Affichage holographique 4 lignes de texte +

icônes
• Eclairage clavier / écran
• Tonalité de batterie déchargée
• Langues disponibles : 16
• Longueur maximum des numéros : 20 caractères
• Longueur maximum des noms : 16 caractères
• Affichage de l’heure en temps réel
• Affichage des fonctions programmées

Fonctions d’appel
• Rappel automatique (N° occupé)
• Effacement des derniers chiffres/de tous les

chiffres
• Code international simplifié
• Réponse par touche uniquement (pour filtrer

les appels)
• Mode secret (coupure du micro)
• Type de sonnerie programmable
• Tonalité du clavier programmable
• Menus simplifié/étendu programmables
• Filtrage d’appels
• Avertissement Vibracall™ avec mode vibrations

suivi de sonneries
• Réglage du volume - écouteur/sonnerie/

haut-parleur
• Renvoi d’appel/limitation (via le menu)*
• Identification du numéro de l’appelant*
• Signalisation des appels et mise en attente*
• Identification de l’appelant dans le répertoire*
• Transmission discontinue DTX*
• Liste restreinte de numéros*
• Conférence téléphonique*
• Transfert d’appel*
• Annulation/réinitialisation de la configuration
• Menu d’accès rapide (personnalisable)

Mémoires
• Effacement des 10 derniers numéros reçus/

composés
• Mémorisation des 10 derniers numéros composés
• Mémorisation des 10 derniers numéros reçus

(si utilisation de l’identification de l’appelant)
• Mémoires bloc-notes (dernier numéro entré)
• Téléphone - Mémoire de 100 numéros
• Carte SIM : jusqu’à 155 numéros

supplémentaires selon la carte
• Classement  alphabétique des noms (rappel par

nom ou par emplacement mémoire)
• Enchaînement de mémoires/pauses de

numérotation
• Chargement automatique de la mémoire
• Défilement de la mémoire
• Affichage de la mémoire disponible
• Edition de numéros
• Numérotation rapide (9 numéros affectés chacun

à une touche) à partir du répertoire du téléphone,
de la carte SIM ou de la liste restreinte de numéros

Touches de fonctions/
volume latérales
• Touche supérieure et inférieure - Réglage du

volume du clavier, écouteur et sonnerie;
défilement du répertoire

• Bouton malin - Accès direct au répertoire
téléphonique

• VoiceNoteTM - Touche d’enregistrement vocal
(3 minutes)

Contrôle des coûts
• Affichage des compteurs de durée/de coût* :

Dernier appel/total
• Compteurs de durée sonores programmables :

Tonalité de durée (unique ou multiple)
• Affichage automatique du compteur (pendant

l’appel) :
Coût (unités/devises)* ou durée

• Indication des coûts - affichage des unités/des
coûts*

• Affichage du prix d’appel/du coût total/
programmation du coût maximal/remise à zéro
du coût total*

Sécurité
• Accès protégé au répertoire
• Code PIN entrée/activation/désactivation/

modification/ déblocage
• Code PIN 2 entrée/modification/déblocage
• Affichage/modification du code de déverrouillage
• Verrouillage électronique

Fonctions réseau
• Sélection du service

Sélection automatique du réseau (liste
préférentielle)
Recherche et sélection parmi les réseaux
disponibles
Visualisation et modification de la liste préférentielle 

• Codage A5/2
• Affichage du numéro personnel (à partir de la

carte SIM)
• Carte SIM micro
• EFR* (Son Haute Résolution)

Messagerie et données*
• SMS

Emission de messages
Création/mémorisation/modification/
consultation/effacement
Réception de messages
Messagerie diffusée

• Transmission de données et de fax TS61 
9600 bauds (Transparent et non transparent)

Accessoires (en option)
• Réponse automatique (avec kit véhicule “Mains

libres” et kit piéton)
• Coupure autoradio (avec kit véhicule “Mains libres”)
• Détection de l’allumage (mise sous tension

automatique) (avec kit véhicule “Mains libres”)
• Charge interne (avec kit de véhicule “Mains libres”)
• Compteur de sécurité (avec kit véhicule “Mains

libres”)
• Fonctionnement avec micro et haut-parleur

mains libres (avec kit véhicule “Mains libres”).

Inutile de repasser 
par votre bureau,

emportez-le 
avec vous.

Offre standard : 

Batterie 1000mAh lithium

Chargeur de voyage 

Manuel utilisateur

Clip ceinture

Remarque : 
Tous ces temps sont approximatifs et varient selon la
configuration du réseau et les fonctions sélectionnées. 
Les autonomies en veille sont calculées avec DRX de 2 à 9.
Les autonomies en communication sont calculées avec
et sans fonction DTX. La fonction DTX dépend du
réseau utilisé, et doit être supportée par le réseau.
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Pour plus d’informations, merci de nous contacter au :

France Belgique

Service clients : 0 803 303 302 0 800 723 70
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cd930

Autonomie en Autonomie Poids
Batteries communication en veille Téléphone

+ batterie

Batterie principale

Ultra légère
400mAh lithium 1H - 1H 30 30-40H 120 g

Haute capacité
2800mAh lithium 8H - 10H 200H - 250H 230 g

Standard 
1000mAh lithium 3H 30 - 4H 30 90 à 105H 145 g
Réf. : BLS6100

650mAh NiMH
2H 30 - 3H 60 - 80H 147 gRéf. : BNS6070

1100mAh NiMH 3H 30 - 4H 30 90 - 120H 185 g
Réf. : BNX6100

, des ailes, cd 930, VibraCall, E•P.,VoiceNote, SmartCell
sont des marques déposées de Motorola 
© Motorola 1998 tous droits réservés 05/98. Document non contractuel 
Motorola se laisse le droit de modifier le contenu de l’offre standard.

* Selon le réseau et la disponibilité du service.
Fonctions avec accessoires en option.



Accessoires
Motorola propose une large 

gamme d’accessoires d’origine parmi lesquels :

Batteries :

Chargeurs :
Chargeur de voyage E•P™ Chargeur de bureau E•P™

Pour la voiture :
Câble allume-cigares

Kit de véhicule :
Kit mains libres DSP

Accessoires de transport :
Clip ceinture Housse en cuir

Kit piéton :

Transmission de données :
Carte modem 56 k bps

Câble de connexion RS232
SmartCELL™

• Compact et portable

• Conception ergonomique privilégiant le confort
d’utilisation

• Technologie bi-bande (GSM 900/1800)

• Grand écran holographique améliorant les
contrastes et facilitant la lecture

• Alerte silencieuse VibraCallTM

• Système d'enregistrement vocal VoiceNoteTM

* Via un ordinateur et un modem (facultatif). Un abonnement data et
l’accès à Internet sont indispensables et vendus séparément.

AVEC LE NOUVEAU TÉLÉPHONE MOTOROLA CD930,

VOUS POUVEZ ACCÉDER À INTERNET*,

ENVOYER ET RECEVOIR DES TÉLÉCOPIES ET

DES COURRIERS ÉLECTRONIQUES. LE CD930 NE

VOUS PERMET PAS SEULEMENT DE COMMUNIQUER,

IL VOUS DONNE DES AILES. DES AILES POUR

PRENDRE VOTRE ENVOL TOUT EN N’ÉTANT JAMAIS

BIEN LOIN DE VOTRE BUREAU.
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Téléphone Motorola

cd930


