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Jusqu’à 7 jours d’autonomie de la batterie
Véritable autonomie grâce à une durée de vie de la batterie pouvant al-

ler jusqu’à 7 jours. Jusqu’à 28 heures de capacité en mode GPS et jusqu’à 4 

heures de temps d’appel.

Toujours connecté grâce à eSIM
Connecté au réseau à tout moment et n’importe où avec la connectivité 

LTE. Vous pouvez payer facilement et sans souci avec SamsungPay, sans 

même utiliser votre smartphone.

Les activités quotidiennes, la qualité du sommeil et le stress sont au-

������������� ������� �� �������� ������ ��� ���������� ������ �� 

sentez-vous libre et équilibré à tout moment.

Les points forts

 ·  1.3“ /1.2“ sAMOLED 360x360 px display avec Gorilla Glass SR+ et AOD

 · ������� ����

 ·  5ATM + IP68 / MIL-STD-810G

 · Microphone et haut-parleur

 · Chronométreur intelligent

 · Suivi automatique de la forme physique et du bien-être

La Galaxy Watch est une montre intelligente avec des fonctionnalités 

innovantes au design intemporel offrant des possibilités illimitées de 

personnalisation. Elle est intuitive et simple d’utilisation et conçue pour 

être utilisée pendant plusieurs jours sans avoir besoin d’être rechargée. 

Grâce au suivi de la forme physique, du bien-être et du stress, vous vous 

sentez à tout moment libre et en équilibre.

Chronométreur intelligent
Avec la Galaxy Watch, vous avez toujours toutes les dates importantes 

et les rappels sous contrôle. Voyagez sans souci, la Galaxy Watch recon-

���� �� ������ ��������������� �� ������ �������� ���� ��� �������� �� 

matin et du soir, vous disposez d’un résumé idéal des informations les 

plus importantes.



GÉNÉRALITÉS

Code du modèle SM-R805FZSAAUT SM-R815FZKAAUT SM-R815FZDAAUT SM-R800NZSAAUT SM-R810NZKAAUT SM-R810NZDAAUT

EAN 8801643404420 8801643404345 8801643404376 8801643393618 8801643404383 8801643404499

Couleur Silver Midnight Black Rose Gold Silver Midnight Black Rose Gold

Série Galaxy Watch LTE Galaxy Watch BT

Système d’exploitation Tizen OS 4.0

Chipset / CPU Exynos 9110 (Dual-core) 1.15 GHz

Facteur de forme Full Touch capacitive

Compatibilité Android 4.4/ iOS

ÉCRAN

Type Super AMOLED, Gorilla Glass SR+

Taille 1.3“ sAMOLED 1.2" sAMOLED 1.3“ sAMOLED 1.2" sAMOLED

Résolution ���������

MÉMOIRE

RAM 1.5 GB 768 MB

Interne ����

Mémoire disponible

ENVIRONNEMENT

Localisation A-GPS • GLONASS

Capteurs ������������ � ������������� ��������� � ��� ��������� �����

CONNEXIONS

Mobile 4G LTE/3G —

Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz

Bluetooth Bluetooth® v4,2

NFC Oui

Microphone intégré Oui

Haut-parleurs intégré Oui

AUDIO 

Lecteur de musique et librairie Oui

Format (Audio) MP3 • M4A • 3GA • AAC • OGG • OGA • WAV • WMA • AMR • AWB

SERVICES ET APPLIS

Vibration Oui

Fonctions Tracking d’activité automatique • Social Challenge • Rythme de sommeil • Gestion du stress • Organisateur de la journée

Apps ������� ������ ��� ����� ���������� � ������ � ���� � �� � ������� ������ � ������ � ������� ����������� � ����������

SÉCURITÉ

Résistance à l‘eau 5ATM + IP68 / MIL-STD 810G

DIMENSIONS (L���H���P)

Boîtier ��������������� 41.9 x 45.7 x 12.6 mm ��������������� 41.9 x 45.7 x 12.6 mm

Poids ���� ���� ���� ����

ENERGIE

Accu 472 mAh 270 mAh 472 mAh 270 mAh

Autonomie de la batterie Jusqu’à 4 jours Jusqu’à 2 jours Jusqu’à 7 jours Jusqu’à 4 jours

Autonomie de la batterie GPS Jusqu’à 28.5 heures Jusqu’à 16.7 heures Jusqu’à 28.5 heures Jusqu’à 16.7 heures

Temps de parole Jusqu’à 4 heures Jusqu’à 2.3 heures —

GARANTIE 2 ans

Contenu de la livraison Station de charge • Guide rapide • Adaptateur de voyage • Bracelet court et long

ACCESSOIRES EN OPTION

Silicone (20 + 22 mm)
onyx black, deep ocean blue, 
lunar gray, gray, terracotta 
red, yellow, violet, pink beige, 
cloud grey, natural brown

Leather Strap Urban Lux 
(20 mm)
black
brown
navy

Leather Strap Urban Lux 
Traveller (20 + 22 mm)
black
tan

Leather Strap Essex
(20 + 22 mm)
black
brown

Leather Strap Urban Dress 
(20 mm)
lamp
phonebox
rose

Hybrid Sport
(20 mm)
blue, white, orange, 
yellow, green

Wireless Charger Duo
EP-N6100T
black
white

Wireless Charging Dock
EP-YO805
black

Samsung Galaxy Watch
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Android 5/ iOS 9 (iPhone6)


