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GSM 900/1800/1900 MHz

TELEPHONE MOBILE TRI-BANDE

Fiche technique



La communication sans limite

Motorola s'affranchit des limites,

technologiques et géographiques. 

Le téléphone tri-bande GSM TimePort L7089

est conçu pour apporter les solutions

complètes à ceux qui veulent gérer

efficacement leur vie professionnelle et privée.

Aucun autre téléphone ne se plie mieux aux

demandes des utilisateurs mobiles et actifs.

Léger, performant, fonctionnel, il préfigure 

la nouvelle génération des téléphones GSM.

Solutions de transport

1 Vérifiez avec l’opérateur les accords de roaming et la couverture en Amérique.

2 L'utilisation de cette fonction est soumise à diverses lois concernant le caractère privé
des conversations téléphoniques.

3 Fonction dépendant du réseau, de l'abonnement, de la carte SIM ou de l'opérateur.
Non disponible dans tous les pays. 
Sélection manuelle du tri-bande uniquement disponible sur les réseaux tri-bandes.
Roaming international possible selon les accords de roaming entre les opérateurs. 
Le support IrDA® peut nécessiter un logiciel spécial.

4 Nécessite une installation professionnelle.

Housse en cuir

CCA7000

Etui en cuir

CCA7010

Clip ceinture

CCA7100

Accessoires mains-libres
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portable

HSK9000

Accessoires de voiture

Chargeur

allume-cigare

CLA9000

Support

de téléphone

HUC7000

Chargeurs

Mini-chargeur 

de voyage

CHA9050

Base chargeur 

de bureau

CHA7200

Kit de voiture4

Kit de voiture

professionnel 

DSP 

HFK7200

Références des accessoires
Le téléphone tri-bande Motorola TimePort L7089 offre une gamme

étendue d'accessoires, parmi lesquels :



Technologie tri-bande
• La technologie tri-bande3 permet au téléphone de se connecter aux

fréquences GSM 900/1800 (sélection automatique) ou GSM 1900

(sélection manuelle), pour une qualité d'appel parfaite et une large

couverture en roaming. Désormais, votre client reste en contact où

qu’il soit en Europe, en Afrique, en Asie, en Australie ou en

Amérique 1. 

Activation vocale
• Le TimePort L7089 permet de gagner du temps grâce à l'activation

vocale des numéros et des fonctions. Après avoir enregistré et

programmé jusqu'à 25 noms et numéros, il suffit d’appuyer 

sur le "bouton malin" et de prononcer l'un de ces noms. 

Le TimePort L7089 composera le numéro associé à ce nom.

L’utilisateur peut également appuyer sur la touche "Accès rapide"

puis activer par la voix 9 fonctions pré-programmées.

Mémo vocal2 VoiceNoteTM 3

• Lorsque votre client n'a ni crayon ni papier, ou qu’il n'est pas libre

de tous ses mouvements, il peut facilement enregistrer un

message ou une conversation téléphonique.

Ecran large holographique OptimaxTM

• Ecran pouvant afficher jusqu'à 5 lignes de texte plus 1 ligne

d'icônes et 1 ligne de commande. Ecran unique de Motorola à

contraste renforcé, pour améliorer la lecture, dans toutes les

conditions d'éclairage, quel que soit l'angle de vision.

Alerte VibraCallTM

• Quand la sonnerie du téléphone est inopportune, le vibreur évite

de perturber l’entourage de l’utilisateur.

Connexion IrDA3

• Avec la communication par infra-rouge, 

votre client peut établir la liaison et échanger 

des données entre son téléphone et son PC, 

sans avoir recours à un câble de connexion. 

Il peut également gérer son agenda 

et ses messages SMS grâce au logiciel TrueSyncTM

programmé dans son téléphone TimePort L7089.

Support Data intégré
• Plus besoin d'une carte PCMCIA 

pour la transmission de données informatiques

ou de fax : le téléphone se connecte directement

à un PC avec le modem Smart CELLect™ de

Motorola (en option). Cette solution est une

alternative à la connexion à un PC par infrarouge.

Applications Sim Toolkit (phase 2+)
• Prêt à recevoir des applications proposées par les

opérateurs pour obtenir informations ou services interactifs.

Codage de voix qualité tri-codec 
• Le TimePort L7089 offre la qualité optimale du son digital EFR3.

Kit mains-libres piéton
• Le kit piéton proposé en accessoire optionnel se connecte 

sans adaptateur, directement au téléphone. 

Il permet ainsi une parfaite liberté de mouvement.

Remarque : tous ces temps sont approximatifs et varient selon la configuration du réseau, 
la puissance du signal, la carte SIM et les fonctions sélectionnées. 

Arguments de vente

Solutions data3

Modem

Smart CELLect™

PCC9050

Batteries

600 mAh LiIon standard

Batterie livrée en standard

500 mAh LiIon légère

BLS7050

500 mAh NiMH 

BNX7050

1000 mAh LiIon haute capacité

BLX7100
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Liste complète des fonctions

Interface utilisateur

Type d'affichage
- Affichage graphique à

cristaux liquides texte +
icônes, Haute résolution. 

- Nombre de lignes
d'affichage : jusqu'à
5 lignes + icônes

- Système "OptimaxTM" 
à lecture holographique

- Eclairage clavier/écran
- Contraste ajustable

Symboles d'affichage
- Affichage permanent 

de la puissance 
du signal reçu

- Communication en cours
- Téléphone en roaming
- Message vocal en attente
- Message écrit en attente
- Sonnerie activée
- Etat de charge de la

batterie

Touches dédiées 
- touche d'accès rapide

aux fonctions
- Touche supérieure et

inférieure : Réglage du
volume du clavier,
écouteur et sonnerie/
défilement du répertoire

- Bouton VoiceNote :
Activation vocale

- Bouton malin - Accès
direct au répertoire
téléphonique

- Touche 'secret' sur le
dessus du téléphone

Langues
- 16 langues d'Europe 

de l'Ouest
- 11 langues d'Europe 

de l'Est
- Sélection automatique 

de la langue en fonction
de la carte SIM

Types d'alerte
- Vibreur VibraCallTM 
- Mode vibrations puis

sonnerie 
- 11 sonneries

programmables 
- Tonalité de batterie

déchargée
- Indicateur lumineux

Autres caractéristiques
- Numérotation abrégée
- Clavier rétro-éclairé
- Liste du menu

personnalisable
- Liste des fonctions

'accès rapide'
personnalisable

Répertoires téléphoniques

Mémoire du téléphone 
de 100 numéros

Carte SIM : selon la carte

10 derniers numéros
- Mémorisation des

10 derniers numéros
composés

- Mémorisation des
10 derniers appels reçus
ou sans réponse 
(si utilisation de
l'identification 
de l'appelant)

- Mémorisation de la date
et de l'heure de l'appel

Répertoire
- 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

Fonctions avancées

Mémo vocal VoiceNote
Activation vocale

- 25 noms et numéros 
pré-enregistrés

- 9 fonctions du menu
d'accès rapide 
pré-programmées

Contrôle des appels
- Renvoi d'appel/

limitation
- Appel conférence
- Transfert d'appel
- Identification du numéro

de l'appelant
- Signalisation des appels

et mise en attente
- Identification 

de l'appelant 
dans le répertoire

- Liste restreinte 
de numéros

- Filtrage d'appels
- Réponse par touche

uniquement 
(pour filtrer les appels)

- Mode secret (coupure 
du micro) avec touche
dédiée

- Rappel automatique 
(si numéro occupé)

Prise pour kit mains-libres
piéton intégrée

Affichage de l'heure 
et de la date

Mode faible consommation

Fonctions liées au réseau 

Technologie tri-bande
- Sélection automatique

GSM 900 / 1800
- Sélection manuelle

GSM 1900

EGSM

Application Sim Tool Kit
phase II+

Qualité sonore HR/FR/EFR

Codage de la voix

Phase II Unstructured
Supplementary Service Data

Messages écrits et
données

Messages écrits
- Emission de SMS
-Création/mémorisation/
modification/consultation/
effacement/réponse

- Réception de SMS
-Rappel des numéros
- Lien avec le répertoire

Fax
- Alternative entre voix 

et fax (TS61)

Data
- Jusqu'à 9600 bps en

usage standard
- Câble RS232 dans le pack

data Smart Cellect

Support IrDA (Infr-Rouge)
- Synchronisation 

de l'annuaire
- Transfert de SMS
- Circuit switch data call

Sécurité

Verrouillage du téléphone
- manuel
- automatique

Verrouillage carte SIM
- Code PIN entrée/

activation/désactivation/
modification/déblocage

- Code PIN2
entrée/modification/
déblocage

Verrouillage clavier

Accès protégé au répertoire

Note
Les fonctions détaillées ci-dessus
peuvent dépendre des éléments
suivants : Réseau, abonnement, 
carte SIM ou opérateur.  
Non disponible dans tous les pays. 
Sélection manuelle du tri-bande
uniquement disponible sur 
les réseaux tri-bandes. 
Roaming international possible 
selon les accords de roaming 
entre les opérateurs. 
Le support IrDA® peut nécessiter 
un logiciel spécial. 

Pour plus d'information sur Motorola : www.motorola.fr et 
www.motorola.com

Hot-line distributeur : 0803 707 713
IRDA est une marque de service déposée de la société Infra Red Data Association. Reg., US Pat & Tm. Off.
TRUESYNC est une marque de service déposée de Starfish Software, Inc, une filiale indépendante contrôlée par Motorola Inc. Reg., 
US Pat & Tm. Off.
M. MOTOROLA. OPTIMAX, TIMEPORT, VIBRACALL et VOICENOTE sont des marques déposées de Motorola Inc. 
©Motorola Inc. 1999 Tous droits réservés.
Motorola se réserve le droit de changer les produits, accessoires et services sans avis préalable. Document non contractuel.
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