
LE PLUS PETIT 

ET LE PLUS LÉGER TÉLÉPHONE 

BI-BANDE AU MONDE.

TECHNOLOGIE BI-BANDE, CODAGE DE LA VOIX TRI-CODEC

(EFR, HR, FR), VIBREUR, ÉCRAN LARGE… LE V3688 

A ÉTÉ CONÇU POUR RÉPONDRE AUX BESOINS

DES UTILISATEURS LES PLUS EXIGEANTS.

PARTICULIÈREMENT compact et discret, le v3688 dispose d’un système

d'ouverture qui lui assure une excellente prise en main : une fois déplié,

il se place parfaitement entre la bouche et l'oreille, pour une qualité

d'écoute optimale.

Simple d'emploi avec sa touche d'accès rapide au menu,

il bénéficie d'une gamme complète d'accessoires.

• Taille exceptionnelle (72 cm2),
légèreté incroyable (83 g).

• Vibreur VibraCall™.
Le mode mixte “vibrer 
puis sonner” active la sonnerie 
si l'appel n'a pas été pris après 
une série de vibrations.

• Ecran large holographique
(Optimax™).
Parfaite lecture de l'écran. Jusqu'à
5 lignes de texte peuvent s'afficher. 

• Codage de voix tri-codec.
Il offre la qualité optimale 
du son digital EFR*.

• Nouvelle génération 
de composants.
L’automonie est considérablement
prolongée.

• Ergonomie parfaite.
Décroche en s’ouvrant - raccroche
en se fermant.

• Kit piéton et housse 
en cuir en standard.
Le kit piéton se connecte
directement au téléphone.

* si la fonction est supportée par le réseau.

NOUVEAU

v3688
TÉLÉPHONE BI-BANDE

GSM 900 / DCS 1800



Accessoires
Chargeurs Mini chargeur rapide de voyage Réf. : CHA9050

Chargeur de bureau E.P™ Réf. : CHA9150

Accessoires de voiture Câble allume-cigares Réf. : CLA9000

Kit de véhicule Kit mains-libres DSP Réf. : HFK9450A
avec reconnaissance vocale

Combiné auxiliaire Réf. : HFK9380

Accessoires de transport Housse en cuir Réf. : CCA9060 (noir)
Réf. : CCA9061 (brun)

Etui en cuir Réf. : CCA9050 (noir)
Réf. : CCA9051 (brun)

Clip ceinture Réf : CCA9150

Kit piéton Réf. : HSK9000

Transmission de données Carte CELLect 3™ Réf. : CD1179

Pour plus d’informations, 
merci de nous contacter au : 

liste complète des fonctions
Affichage/Son

• Affichage graphique à cristaux
liquides 96 x 54 pixels + icônes, haute
résolution. Système " Optimax™ " 
à lecture holographique

• Eclairage clavier/écran
• Contraste ajustable
• Sélection automatique de la langue

(en fonction de la carte SIM)
• Touches de fonctions dédiées : 9
• Tonalité de batterie déchargée
• Langues disponibles : 14
• Nombre de lignes d'affichage :

jusqu'à 5 lignes + icônes
• Affichage de la date et de l'heure
• Affichage des fonctions programmées
• Etat de charge de la batterie 
• Affichage permanent de la puissance

du signal reçu

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) 

avec touche dédiée
• Type de sonnerie programmable

(11 sonneries)
• Tonalité du clavier programmable
• Menus simplifié/étendu

programmables
• Filtrage d'appels
• Avertissement VibraCall™ avec mode

vibrations suivi de sonneries
• Réglage du volume - 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*
• Annulation/réinitialisation 

de la configuration
• Menu d'accès rapide

(personnalisable)
• Appel conférence*
• Transfert d'appel*

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 : 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

• Touche “secret” sur le dessus 
du téléphone

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 au répertoire protégé
• Code PIN

entrée/activation/désactivation/
modification/ déblocage

• Code PIN 2
entrée/modification/déblocage

• Affichage/modification du code 
de déverrouillage

• Verrouillage électronique 

Fonctions réseau
• Bi-Bande (GSM 900 / DCS 1800)
• 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
• Application Sim Tool Kit phase II

Messagerie et données*
• SMS avec lien avec répertoire

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

• Transmission de données 
et de fax TS61 

• Jusqu'à 14400 bauds 
(Transparent et non transparent)*

• Jusqu'à 56000 bauds avec
compression V42 bis*

Fonctions avec 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").

* Selon le réseau et la disponibilité du service.

Motorola, des ailes, v3688, E.P, VibraCall, CELLect et Optimax sont des marques déposées par Motorola

Motorola 1999.Tous droits réservés - 01/99. Document non contractuel - Motorola se laisse le droit de modifier le contenu de l'offre standard.

France Service distributeurs : 0800 904 713
Service Clients : 0803 303 302
http// : www.motorola.fr

Belgique
Service distributeurs : 0800 723 68
Service Clients : 0800 723 70
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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 fonc-
tion DTX. 
La fonction DTX
dépend du réseau
utilisé, et doit être
supportée 
par le réseau.

Contenu de l’offre standard

• Téléphone bi-bande Motorola v3688

• Batterie 500 mAh Li-Ion

• Chargeur rapide universel 
de voyage

• Housse en cuir

• Kit piéton

• Manuel utilisateur français

Batteries Autonomie Autonomie Poids

en en tél + 

communication veille batterie

500 mAh

Lithium Ion 2 h 00 à 3 h 00 40 à 100 h 83 g
Réf. : BLS9050

500 mAh

NiMH 2 h 05 à 3 h 20 40 à 110 h 104 g
Réf. : BNX9050

1000 mAh

Lithium Ion 3 h 45 à 5 h 40 75 à 190 h 105 g
Réf. : BLX9100

300 mAh

LiPoly 1 h 00 à 1 h 35 20 à 50 h 72 g

1800 mAh

Lithium Ion 7 h 30 à 11 h 20 150 à 380 h 145 g


