
Découvrez tous vos divertissements  
sur un grand écran 18:9 et laissez  
parler votre créativité avec le double 
capteur photo

Un grand écran durable - profitez au mieux  
de vos réseaux sociaux et naviguez sur Internet
• Un écran 5,7" au format 18:91 pour en afficher toujours plus.
• Durable et élégant avec le Verre Corning® Gorilla® Glass 5.

Un double capteur 13 MP + 2MP pour  
des photos artistiques et de haute qualité
• Un effet bokeh pour des photos artistiques à l'arrière-plan flouté.
• L'appareil photo 13 Mpx vous aide à prendre des photos nettes  

et détaillées.

Une batterie longue durée qui vous 
accompagne toute la journée.
• Une batterie d'une capacité élevée de 3330 mAh qui dure  

toute la journée.
• La technologie Xperia Adaptive Charging prolonge la durée  

de vie de votre batterie.

LES 3 PRINCIPAUX ARGUMENTS DE VENTE
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Consultez notre site pour plus d'informations : www.sonymobile.com/xperia-l3

Visitez votre site 
d'information préféré.

Faites la même chose 
avec un smartphone 16:9. 
Comparez les deux.

Démarrez Chrome pour 
naviguer sur Internet.

Découvrez le grand écran 18:9 !

Batterie

Faites la mise au point sur 
un objet proche de vous. 
Réglez le flou avec .

Prenez la photo et admirez 
comme le flou arrière met 
en valeur votre sujet.

Lancer l'appareil photo  
, appuyez sur mode    

et choisissez Bokeh.

Voici comment ajouter un flou à l'arrière plan et l'ajuster !

Écran

Appareil 
photo

ESSAYEZ 
-LE !

ESSAYEZ 
-LE !
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Le client dit… Vous pouvez répondre… Démonstration

Je ne peux pas vivre sans les 
réseaux sociaux, je consulte  

et publie des choses 
constamment sur Facebook.

Avec son grand écran au format 18:9,  
le Xperia L3 permet d'afficher encore  

plus de contenu.

Comparez l'écran 18:9 du 
Xperia L3 avec un écran 

16:9 pour montrer le 
contenu supplémentaire 
que vous pouvez afficher.

Je prends beaucoup  
de photos de mes amis  

et de ma famille et les publie 
sur les réseaux sociaux.

En plus de prendre d'excellents clichés,  
le double appareil photo vous permet  

de flouter l'arrière-plan et mettre  
votre sujet en valeur.

Prenez une photo avec 
l'effet bokeh et montrez 

comment le sujet 
est mis en valeur en 

floutant l'arrière-plan.

Une grande autonomie  
de batterie est importante,  

je ne veux pas avoir à 
recharger mon smartphone 

plusieurs fois par jour. 

Le Xperia L3 dispose d'une batterie 
puissante de grande capacité, vous pouvez 
l'utiliser sur une longue période sans avoir 

besoin de le recharger.

Précisez que la batterie 
du Xperia L3 dure sans 

problème tout une 
journée d'utilisation 

intensive.

Je ne suis pas une personne 
très technophile, je souhaite 

des fonctionnalités 
pratiques et faciles à utiliser.

Le Xperia L3 est un téléphone facile à utiliser. 
Pour le déverrouiller par exemple, placez 

simplement votre doigt sur le capteur 
d'empreintes digitales situé sur le côté.

Montrez le capteur 
d'empreintes digitales 

et déverrouillez  
le téléphone en posant 

votre doigt sur  
le capteur.

Arguments de vente basés sur les préférences des clients

1 Les ratios d'affichage peuvent varier selon la taille du contenu. 2 La disponibilité des couleurs peut varier d’un pays à l’autre. 3 L'OS et les applications préchargés nécessitent environ 11 Go de stockage interne, 

les 21 Go restant étant disponibles pour le contenu sélectionné par l'utilisateur (comme la musique, les photos, les films, les applications et leurs données). Mesures effectuées au moment de l'annonce du 

produit pouvant varier selon les pays. Les mises à jour logicielles peuvent modifier la mémoire interne disponible. 4 La carte microSD™ est optionnelle. 5 La version simple SIM est disponible selon les variantes 

et pays. 6 En fonction de la disponibilité selon le pays et sous réserve d’un réseau compatible. 7 Ce service n'est pas disponible dans toutes ses variantes et peut changer d’un pays à l’autre.

Photos à titre indicatif seulement. Les propriétés et caractéristiques peuvent varier selon les pays. Les services présentés peuvent nécessiter une inscription et être assujettis à des modalités, conditions et frais 

supplémentaires. Sony est une marque déposée de Sony Corporation. Xperia est une marque déposée de Sony Mobile Communications Inc. Android est une marque déposée de Google Inc. Les autres produits 

et sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non accordés expressément sont réservés. Toutes les conditions sont 

sujettes à changement sans préavis. Des informations supplémentaires concernant les marques déposées peuvent être trouvées sur notre site Web à l'adresse suivante : www.sonymobile.com/global-en/legal/ 

trademarks-and-copyright/. © 2019 Sony Mobile Communications Inc. Revision 1.

Dimensions 
et Couleurs

Dimensions : 154 x 72 x 8,9 mm
Poids : 156g
Couleurs : Noir, Argent, Gold2

Écran Écran 5,7", 18:91 HD+, Verre Corning® Gorilla® Glass 5

Appareil 
photo 
principal

Double capteur 13 Mpx + 2 Mpx : Effet bokeh, Photo HDR, Enregistrement vidéo Full HD, Zoom numérique x4
Appareil Photo 13 Mpx : Taille du capteur 1/3.0, Taille de Pixel de 1.12μm, Objectif F2.2
Appareil Photo 2 Mpx : Taille du capteur 1/5.0, Taille de Pixel de 1.75μm, Objectif F2.4

Appareil 
photo avant

Appareil photo 8 Mpx, Taille du capteur 1/4.0, Taille de Pixel de 1.12μm, Objectif F2.0, Photo HDR, 
Enregistrement vidéo Full HD, Effets pour selfies, flash frontal

Audio Prise audio jack, Haut-parleurs externe (mono), radio FM, Enregistrement en stéréo

Performances
Processeur Mediatek MT6762, 3 Go de RAM, Mémoire eMMC interne de 32 Go3, Support microSDXC™  
(jusqu'à 512 Go)4, Carte SIM (Double SIM5), Nano SIM, Batterie 3300 mAh, Xperia Adaptive Charging, LTE (4G) 
Cat66, Wi-Fi® 11a/b/g/n

Divers
A-GNSS (GPS + GLONASS)7, Technologie sans fil Bluetooth® 5.0, Capteur d'empreintes digitales, Google Cast™, NFC, 
USB Type-C™

Caractéristiques

Désire une grande 
autonomie 
de batterie

Apprécie la facilité 
d'utilisation

Utilise les réseaux 
sociaux

Prend des 
photos
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