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Notes de bas de page
1 Une infrastructure GSM/GPRS standard, d'autres appareils Bluetooth, des équipements achetés séparément et un contrat de service avec un fournisseur d'accès réseaux sans fil peuvent être nécessaires pour les

communications sans fil. L'accès sans fil à Internet par GSM/GPRS requiert la souscription d'un contrat d'accès Internet supplémentaire. Contactez votre fournisseur d'accès pour connaître la disponibilité de ces 
services et la couverture dans votre zone géographique. Tous les contenus Web ne sont pas disponibles. Le GPRS peut ne pas être disponible sur certains réseaux. Les vitesses de transmission des données GPRS
peuvent varier selon les caractéristiques du réseau et d'autres facteurs. L'établissement et la continuité d'une connexion GPRS dépendent de la disponibilité du réseau, de la prise en charge du fournisseur d'accès 
et de la puissance du signal.

2 EDGE est un standard mondial pour la communication sans fil des données, rapidement déployé par les opérateurs GSM du monde entier. Les vitesses de téléchargement effectives peuvent varier. La couverture 
est sujette à des limitations au niveau de la transmission, du terrain, du système, de la capacité et d'autres. Certaines fonctionnalités et services en option ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

3 Le service de téléphonie requiert un contrat souscrit séparément auprès d'un opérateur téléphonique et offrant une couverture dans votre région.
4 Les appels de données GSM normaux (CSD) ne font pas partie des services de données GSM de base. Ces services peuvent ne pas être disponibles chez tous les opérateurs et peuvent nécessiter un abonnement

distinct. La vitesse de connexion maximum sert à définir la vitesse maximum. L'opérateur GSM peut modifier la vitesse de la connexion et réduire les intervalles temps à sa seule discrétion en cas d'encombrement 
du réseau. Ces actions peuvent occasionner des débits de transmission des données inférieurs à ceux demandés.

5 La navigation GPS est proposée avec la carte d'une ville au choix parmi celles proposées par TomTom. Les possible d'acheter des cartes supplémentaires auprès de TomTom.  Disponible aux Etats-Unis, au Canada
et en Europe de l'ouest.


