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BENEFICES
CONSOMMATEURS

Les goûts
et les couleurs…
au choix !

Xpress-on™ : système
révolutionnaire pour changer
facilement la façade couleur,
selon les circonstances, la tenue
vestimentaire… ou l’interlocuteur !

CIBLE

Jeune et active

Pour un multi-
usage personnel
et professionnel

Achat
du premier vrai 
téléphone mobile

Féminine /
masculine

Simplissime
emploi

Touche-à-tout-faire NAVI™,
large écran, menu convivial
avec icônes.

Pour parler
sans complexe…

Autonomie* jusqu’à 11 jours
en veille et 5 heures
en conversation avec la batterie
standard.

Petit poids !
Petit volume !

Un rapport taille / poids idéal

Prix pour tous !

Un téléphone qui répond
aux attentes de tous.

Design branché !

* en fonction du réseau et des conditions d’utilisation
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La touche-à-tout-
faire NA VI™

Vous retrouverez sur le NOKIA
5110 cette touche unique, qui a
fait le succès du NOKIA 3110 :

☞ Accès direct à tous
les menus.

☞ Simplicité d’utilisation
et convivialité

Pour le “fun”…

☞ Un système révolutionnaire :
Xpress-on ™ Covers.
L’utilisateur change lui-même et
sans outil, sa façade, à choisir
parmi…

4 façades mates,
7 façades métallisées
… et plus demain…
(voir détails pages 3 et 8).

☞ Taille et poids minimisés :
143 cc pour 170 g
(batterie standard incluse).

☞ Une gamme d’accessoires
d’origine, simples d’utilisation
et d’installation, pour adapter le
NOKIA 5110 à chaque environ-
nement. Ces accessoires sont
communs aux NOKIA 5110 /
NOKIA 5130 et NOKIA 6110*.

☞ Un choix de 30 tonalités
musicales.

☞ Et même 3 jeux !

Une autonomie
renversante**…

☞ Hautes performances
grâce à la technologie 3 Volts.

☞ Jusqu’à 5 heures de
communication et plus de 11
jours de veille avec la batterie
standard !

Un téléphone déjà
prêt pour demain**

☞ Configuré GSM Phase 2
et Phase 2+ (pour quelques ser-
vices) : émission / réception de
messages abrégés SMS, identifi-
cation de l’appelant, affichage de
l’heure de l’appel manqué, limita-
tion et transfert d’appels, envoi
du numéro et du nom, téléchar-
gement de logos opérateurs…

☞ Une qualité sonore excellen -
te, atténuant l’écho acoustique et
permettant de passer des appels
même en cas de trafic de com-
munication important (3 codecs
FR, HR et EFR).

* sauf les façades couleurs et les antennes pour le
GSM 1800

** en fonction du réseau et des conditions d’utilisation
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Un concept révolutionnaire… Une facilité déconcertante…

Le consommateur change lui-même, sans aucun outil spécifique,
et en un clin d’œil, la façade de son NOKIA 5110 / NOKIA 5130 !

PRINCIPE :

Lorsque le consommateur achète
son NOKIA 5110 / NOKIA 5130,
celui-ci est monté avec la façade
classique. Puis il choisit une
des quatre façades couleurs qui
lui est offerte par le revendeur.
Cette façade est COMPRISE
DANS LE PRIX DU
TELEPHONE, à l’achat.

Il peut aussi acheter les autres
façades métallisées, vendues
en accessoires* (voir page 8).

Mode d’emploi
- Eteindre le téléphone

- Appuyer sur la languette en haut
du téléphone (1) pour détacher la
façade existante (2) (sous cette
façade existe une seconde façade,
qui protège l’intérieur du téléphone)

Du bout du doigt (ou avec
un ustensile usuel : jeton,
pièce…), le consommateur
habille son téléphone au gré
des circonstances ou de son
humeur… en un clin d’œil !

- Poser la nouvelle façade
en appliquant la nappe de touches
sur la façade (3 et 4)

- Enclicqueter (le “clic” confirmant
que la façade est bien enclenchée)
(5)

- Rallumer le téléphone.

* disponibilité Automne 1998

Bleu Curaçao Vert Pomme

(façades mates)

Rouge Piment Jaune Soleil



- Mémoire : jusqu’à 250 noms et numéros
d’appel sur la carte SIM (en fonction de la
carte)
- Possibilité d’utiliser les numéros de télé-
phone mémorisés dans la mémoire de la
carte SIM pour :

- envoyer un message abrégé SMS,
- enregistrer le numéro du centre de
messages
- mémoriser le numéro de boîte vocale
- activer le renvoi d’appels sur un
autre numéro

- Appel au choix par nom, numéro enre-
gistré ou bien par les deux
- Défilement rapide des emplacements
mémoire par groupe de 3
- Effacement d’une ou de toutes les
mémoires
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Téléphone mobile GSM classe 4 (GSM 900) et classe 5 (GSM 1800),
fonctionnant avec une carte micro SIM

Dimensions : 132 x 47,5 x 31 mm
Volume : 143 cc (avec la batterie standard NiMH 900 mAh)

Poids : 170 g (avec la batterie standard NiMH 900 mAh)

Batteries : autonomie et poids
Autonomie

en veille

270 h (11 jours) 5 heures 170 g
Lente 4 h

Rapide 1h30
Lente 4 h

Rapide 2 h
Lente 4 h

Rapide 1h30
Lente 5 h

Rapide 3h30

145 g

175 g

163 g

5 heures

5 heures

8 heures

270 h (11 jours)

270 h (11 jours)

450 h (18 jours)

Batterie standard
900 mAh NiMH BMS-2
Batterie ultra-légère
900 mAh Li-Ion BLS-2
Batterie vibrante Vibrato
900 mAh NiMH BMS-2V
Batterie étendue
1500 mAh Li-Ion BLS-4

Autonomie
en conversation

Poids
du mobile

Temps
de charge**

CARACTERISTIQUES
SPECIFIQUES
- Signalisation GSM Phase 2
- Accepte les cartes SIM technologie 3 V
- Codec EFR (Enhanced Full Rate)
- Codec FR (Full Rate)
- Codec HR (Half Rate)
- Algorithmes de cryptage : aucun, A5.1,
A5.2
- Transmission discontinue (DTX)
- Système d’information par messages
courts provenant du  réseau (Cell
Broadcast DRX)

CLAVIER
- Touches en relief et espacées
- Clavier illuminé
- Touches d’accès à l’international (+) et
à la messagerie vocale (❶)
- Protection possible du clavier contre
une manipulation ou une extinction acci-
dentelle du téléphone (par menu*)

LANGUES
- Sélection automatique du langage en
fonction de la carte SIM introduite dans le
téléphone (si carte SIM phase 2)
- Plus de 10 langues disponibles (en
fonction du pays dans lequel le téléphone
est acheté)

INFORMATION
- Message de bienvenue
- Affichage de votre numéro d’appel si
celui-ci est mémorisé dans la carte SIM
- Indication de l’opérateur
- Indication de message reçu (messagerie
vocale)
- Indication de fax reçu

MEMOIRE

ECRAN
- Ecran illuminé, matriciel, à haute défini-
tion graphique
- Jusqu’à 5 lignes de texte, de numéros
ou de graphismes
- 13 caractères par ligne
- Ajustement automatique de la taille des
caractères en fonction de l’environnement
pour une meilleure visibilité
- Indication permanente de la qualité de ré-
ception et de l’état de charge de la batterie

Principales caractéristiques*

* en fonction du réseau et des conditions d’utilisation
** Charge lente : avec chargeur secteur ACP-7E
** Charge rapide : avec chargeur secteur ACP -9E
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FONCTIONS D’APPEL
- Prise de ligne par n’importe quelle
touche
- appel par une seule touche (touches ❷
à ❾)
- Rappel du dernier numéro à partir de la
liste des numéros composés
- Rappel automatique (10 essais)
- Décroché automatique (avec le kit
oreillette et la solution Confort Routier
seulement)
- Renvois d’appels (si occupé, si non
réponse, si non accessible, si appel data
ou fax…)
- Appel d’urgence sans la carte SIM
- Différentes méthodes d’appel direct
- Appel en attente
- Double appel
- Liste des 8 derniers appels composés,
des 5 derniers appels reçus, des 5 der-
niers appels manqués
- Effacement automatique des listes des
appels reçus / émis / manqués quand la
carte SIM est changée
- Sélection automatique et manuelle du
réseau
- Possibilité de restreindre l’utilisation à
un groupe (Closed User Group)
- Possibilité d’autorisation d’appels uni-
quement sur des numéros prédéfinis
(Fixed Dialling Numbers)
- Transmission de signaux DTMF
- Caractères DTMF de contrôle

TRANSMISSION
DE DONNEES
- Vitesse de transmission de 9600bps en
mode non-transparent
- Emission et réception de télécopies, e-
mails et fichiers informatiques grâce au
logiciel-modem NOKIA Data Suite
- Correction automatique des erreurs lors
de la transmission
- Alternance de l’appel en attente voix /
données ou voix / fax

MESSAGES ABREGES
(SMS) MO ET MT
- Système d’information par messages
courts provenant du réseau (Cell
Broadcast)
- Emission et réception de messages
courts jusqu’à 160 caractères
- Accepte les messages de type classe 0,
1, 2, 3
- Rappel aisé du numéro indiqué dans un
message court SMS
- Envoi de rapport de bon acheminement
de message court SMS

CONTROLE DE COUT
- Contrôle du coût de communication
- Contrôle et restriction des coûts des
appels sortants
- Affichage de la durée et du coût du der-
nier appel et en cumulé (appels entrants
inclus)

* en fonction du réseau et des conditions d’utilisation

- 30 tonalités musicales
- Contrôle du volume de la sonnerie par
le clavier
- Choix du type de sonnerie : sonne de
plus en plus fort, un seul bip, sonnerie
normale, sonne une seule fois et pas de
sonnerie
- Choix de différentes tonalités d’alerte
lors de la réception d’un message abrégé
SMS
- Changement rapide de l’activation de la
tonalité d’alerte en pressant brièvement
sur la touche Marche-Arrêt (personnalisé,
silence, discret, fort)
- Contrôle du volume de la voix
(10 niveaux)
- Niveau de volume différent selon la
configuration : normale, avec équipement
mains-libres ou kit oreillette
- Contrôle du volume en communication
avec les touches de défilement
- Présentation du numéro d’appel de l’ap-
pelant (fonction CLIP)
- Restriction des appels entrants (fonc-
tions CLIR)
- Présentation de l’identification du numé-
ro de l’appelant (COLP, COLR)
- Horloge et alarme
- Calculatrice
- Jeux

PERSONNALISATION

Principales caractéristiques* (suite)
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Les menus

2 Messages
2.1  A consulter
2.2  A envoyer
2.3  Rédiger messages
2.4  Paramètres de messages

2.4.1  Modèle 1
2.4.2  Modèle 2
2.4.3  Modèle 3
2.4.4  Modèle 4
2.4.5  Modèle 5
2.4.6  Communs

2.4.6.1  Accusés de réception
2.4.6.2  Réponse via le même centre

2.5  Service d’infos
2.5.1  Oui
2.5.2  Non
2.5.3  Index
2.5.4  Rubriques

2.5.4.1  Ajouter
2.5.5  Langue

2.6  Entrer numéro boîte vocale

1 Répertoire
1.1  Rechercher
1.2  Ajouter entrée
1.3  Effacer
1.4  Modifier
1.5  Options

1.5.1  Type d’affichage
1.5.1.1  Liste noms
1.5.1.2  Nom et numéro
1.5.1.3 Police large

1.5.2  Etat mémoire
1.6  Appel abrégé

3 Journal
3.1  Appels en absence
3.2  Appels reçus
3.3  Numéros composés
3.4  Effacer derniers appels
3.5  Affichage de durée d’appel

3.5.1  Durée dernier appel
3.5.2   Durée totale
3.5.3   Appels entrants
3.5.4   Appels sortants
3.5.5   Mise à zéro durée

3.6  Affichage du coût des appels
3.6.1   Coût dernier appel
3.6.2   Coût total
3.6.3   Mise à zéro coût des appels

3.7  Paramètres du coût des appels
3.7.1   Limitation de coût
3.7.2   Afficher somme en…

5 Renvoi d’appel
5.1  Renvoi de tous les appels

vocaux sans sonnerie
5.2  Renvoi si occupé
5.3  Renvoi si pas de réponse
5.4  Renvoi si éteint ou hors

service
5.5  Annuler tous les renvois

9.1  Signalisation des appels
9.1.1  Sonne
9.1.2  Sonne de plus en plus fort
9.1.3  Une sonnerie
9.1.4  Un bip
9.1.5  Non

9.2  Type de sonnerie
9.3  Volume de sonnerie

(5 niveaux)
9.4  Signalisation des messages

9.4.1  Pas de tonalité
9.4.2  Standard
9.4.3  Spécial
9.4.4  Un bip
9.4.5  De plus en plus fort

9.5  Bips touches
(3 niveaux ou aucun)

9.6  Bip des jeux et des
indicateurs

6.1  Mémoire
6.1.1  Niveau
6.1.2  Nouveau jeu
6.1.3  Meilleur score
6.1.4  Instructions

6.2  Serpent
6.2.1  Niveau
6.2.2  Nouveau jeu
6.2.3  Meilleur score
6.2.4  Instructions

6.3  Logic
6.3.1  Niveau
6.3.2  Nouveau jeu
6.3.3 Meilleur score
6.3.4 Instructions

8.1  Réveil
8.2  Paramètres de l’horloge

8.2.1  Masquer
8.2.2  Régler l’heure
8.2.3  Format heure

6 Jeux

7 Calculatrice

8 Horloge

9 Sonorisation

4.1  Paramètres d’appel
4.1.1  Rappel automatique
4.1.2  Appel abrégé
4.1.3  Options de mise en attente

4.1.3.1  Activer
4.1.3.2  Annuler
4.1.3.3  Etat

4.1.4  Envoi de votre numéro
4.1.4.1  Initital
4.1.4.2  Oui
4.1.4.3  Non

4.2  Paramètres du téléphone
4.2.1  Langue
4.2.2  Affichage infos cellule
4.2.3  Texte d’accueil
4.2.4  Choix du réseau

4.2.4.1  Automatique
4.2.4.2  Manuelle

4.3  Paramètres de sécurité
4.3.1  Demande du code PIN
4.3.2  Appels autorisés

4.3.2.1  Oui
4.3.2.2  Non
4.3.2.3  Numéros

4.3.3  Groupe restreint
4.3.4  Niveau de sécurité
4.3.5  Changement des codes d’accès

4.3.5.1  Changement de code de sécurité
4.3.5.2  Changement du code PIN
4.3.5.3  Changement du code PIN2

4.4  Rétablir configuration initiale
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Fiche logistique

Référence NOKIA
NOKIA 5110 : 0068249

Dimensions de la boîte
L. 190 x l. 137 x H. 62 mm

Colisage
Quantité par colis :

- 10 boîtes de téléphone

- 1 boîte de 10 façades mates
panachées (Vert Pomme,
Bleu Curaçao, Rouge Piment,
Jaune Soleil)

Palette
Dimensions :

L. 120 x P. 80 x H. 140 cm

Nombre de colis / palette :

24 colis, soit 480 appareils

Code EAN
NOKIA 5110 : 6 417 182 076 091

Contenu de la boîte
Téléphone NOKIA 5110

ou NOKIA 5130

Batterie standard
(batterie 900 mAh NiMH BMS-2)

Chargeur de secteur standard
(chargeur ACP-7E)

Mode d’emploi
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Un choix de 7 façades métallisées*

* disponibilité Automne 1998

Possibilité de faire réaliser
par des sociétés agréées par NOKIA
des façades personnalisées*
“sur-mesure”, en série limitée :

- Clubs et évènements sportifs
- Photographies
- Œuvres de peintres
- Haute couture
- etc, etc.

Orange

Samba

Bleu
Caraïbes

Vif

Argent
Rouge
Passion

Jaune
Ananas

Vert
Perroquet

Bleu
Nautique
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☞ Le système mains-libre portatif
le plus compact et le plus léger :
oreillette et microphone intégrés sur le même câble,
avec interrupteur

☞ Connexion au téléphone via adaptateur
avec possibilité de recharge simultanée
(exemple : chargeur allume-cigare)

☞ Décroché automatique en réception d’appel
(pour les motocyclistes et les joggers…)

☞ Astuce !
à utiliser avec la Solution Rapid’Auto
pour obtenir un équipement mains-libres

☞ Accessoire commun au NOKIA 6110

Le Kit Oreillette

Référence HDC-9

Code 0271198

Le Kit Oreillette HDC-9
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La Console de Bureau DCH-9

☞ Support stable pour le téléphone

☞ Encombrement  minimum

☞ Charge également d’une batterie supplémentaire

☞ Utilisation possible avec
le chargeur allume-cigare LCH-9

☞ Accessoire commun au NOKIA 6110

La Console
du Bureau

Référence DCH-9

Code 0271054
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La Solution Rapid’auto CARK-64

☞ Un support stable et orientable
pour le téléphone en voiture

☞ Temps de charge rapide
(identique au chargeur de secteur rapide ACP-9E)

☞ Le câble XRC-1
peut être fixé à la base du support
pour améliorer la réception (antenne extérieure)

☞ Composition :
- Rotule HHS-9
- Chargeur allume-cigare LCH-9
- Support MBC-1

☞ Astuce !
Le kit oreillette HDC-9 se connecte
et la solution Rapid’Auto devient un mains-libres !

La Solution
Rapid’Auto

Référence CARK-64

Code 0085122
☞ Solution commune au NOKIA 6110
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La Solution Confort Routier CARK-91

☞ Sécurité du mains-libres et facilité d’utilisation

☞ Temps de charge rapide

☞ Possiblité de communiquer
pendant la recharge du téléphone

☞ Branchement sur la batterie de la voiture
libérant ainsi la prise allume-cigare

☞ Possibilité de branchement DA TA
avec le câble Data DAC-2 (option)

☞ Option pour plus de confort : combiné déporté HSU-1

☞ Composition :
- Support MCC-1
- Rotule HHS-9
- Unité mains-libres HFU-2
- Plaque de fixation MKU-1
- Microphone HFM-9
- Haut-Parleur HFS-12
- Câble d’alimentation batterie PCH-4J

La Solution
Confort Routier

Référence CARK-91

Code 0085126
☞ Solution commune au NOKIA 6110
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La Nokia Data Suite

☞ Logiciel-modem de communication simple
pour rester en contact avec l’extérieur à partir
d’un ordinateur portable “W indows 95” ou “NT”
et d’un téléphone mobile sans carte PCMCIA

☞ Emission / réception de télécopies, d’e-mails
ou de messages abrégés SMS et accès à Internet
ou au système d’information de l’entreprise

☞ Installation directe sur un ordinateur portable
(ne nécessite qu’un câble entre le PC et le téléphone) :
le port PCMCIA reste libre pour un autre périphérique

☞ “Simplification de la vie” avec la possibilité de gérer
la mémoire du téléphone : ajouter , effacer , copier
et déplacer les numéros de téléphone ou des noms

☞ Solution complète :
- Câble série RS-232 (9 broches)
- Logiciel-modem d’installation (3 disquettes 3.5’)
- Manuel d’installation

La Nokia
Data Suite

Version 1.2

Code 00811257
☞ Solution commune au NOKIA 6110
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Les accessoires*

Solutions
Kit Evolution pour NOKIA (sur base CARK-74)
Solution Rapid’Auto
Solution Confort Routier

B
B
C

CARK-95
CARK-64
CARK-91

0080239
0085122
0085126

6 417182 071638
6 417182 055201
6 417182 055249

Transfert de données PC
Câble Data (connexion avec boîtier HFU-2)
Nokia Data Suite version 1.2

Accessoires de voiture
Chargeur allume-cigare
Support
Kit combiné véhicule
Câble antenne extérieure
Kit oreillette
Support véhicule
Kit antenne aimantée vitre (GSM 900)
Kit antenne fixe de toit (GSM 900)
Kit antenne magnétique de toit (GSM 900)
Kit antenne fixe de toit (GSM 1800)
Kit antenne magnétique de toit (GSM 1800)

Accessoire Conditionnement** Référence Code Code EAN

Façades métallisées
Orange Samba
Bleu Caraïbes
Vif Argent
Rouge Passion
Jaune Ananas
Bleu Nautique
Vert Perroquet

B
B
B
B
B
B
B

SKH-240
SKH-241
SKH-242
SKH-243
SKH-244
SKH-245
SKH-246

0271401
0271402
0271403
0271404
0271405
0271406
0271407

6 417182 081378
6 417182 081385
6 417182 081392
6 417182 081408
6 417182 081415
6 417182 081422
6 417182 081439

Batteries
Batterie légère 900 mAh Li-Ion
Batterie haute capacité 1500 mAh NiMh
Batterie économique 900 mAh NiMh
Batterie vibrante VIBRATO 900 mAh NiMh

Chargeurs & Consoles de bureau
Chargeur secteur standard
Chargeur secteur rapide
Console de bureau

Etuis & Clips ceintures
Etui ceinture cuir noir
Etui fenêtre cuir brun
Etui holster cuir
Etui ceinture nubuck brun
Clip ceinture

Accessoires de rechange
Plaque de fixation
Rotule
Microphone
Haut-parleur extérieur
Unité mains-libres
Câble d’alimentation batterie
Mode d’emploi NOKIA 5110

S
C

B
B
B
S
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
S
S

DAC-2

LCH-9
MBC-1
HSU-1
XRC-1
HDC-9
MCC-1
AWX-1
AMU-1
ATX-1F
AMK-1
ATK-1

BLS-2
BLS-4
BMS-2
BMS-2V

ACP-7E
ACP-9E
DCH-9

CBL-5
CBL-6
CBL-9
CBN-4
BCH-12

MKU-1
HHS-9
HFM-8
HFS-12
HFU-2
PCH-4J

0271338
00811257

0271056
0271057
0270170
0271194
0271198
0620043
0270256
0270257
0270464
0270371
0270547

0271321
0271322
0271323
0271324

0271045
0271049
0271054

0271394
0271395
0271432
0271433
0271199

0620036
0620037
0690016
0692008
0694049
0730055

6 417182 07167
6 417182 071362

6 417182 046216
6 417182 046223
6 417182 002397
6 417182 054693
6 417182 054891

6 417182 003257
6 417182 003264
6 417182 005138

6 417182 070174
6 417182 070259
6 417182 070266
6 417182 070273

6 417182 046100
6 417182 046148
6 417182 046193

6 417182 080203
6 417182 080210

6 417182 054907

* Communs au NOKIA 6110 sauf façades et kits antenne GSM 1800          ** B = blister • C = boîte carton • S = sachet 

Attention : la quantité minimum est de 5 pièces par référence d’accessoires pour être acceptée et enregistrée (sauf Nokia Data Suite, réf 00811257, à l’unité)

Xpress-on ™ Covers… Changez… en un clin de couleurs !
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