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Divertissement pour les enfants
Le mode enfant permet à vos enfants d’acquérir la maîtrise numérique. 
Grâce à de nombreux modèles de peinture et de jeux, l’aspect récréatif 
n’est pas pour autant négligé. En tant que parents, offrez-vous un petit 
moment de répit, bloquez les applications individuelles et déterminez 
leur durée d’utilisation. 

Les points forts
 · 10.5“ (16:10) Full-HD Display 1920 × 1200 px

 · Mémoire 32 GB, extensible via microSD jusqu’à 400 GB

 · Quad-Speakers avec Dolby Atmos

 · Mode multi-utilisateur et mode enfant sûr

 · Reconnaissance faciale

La Galaxy Tab A 10.5 n’est pas seulement la tablette idéale pour toute 
la famille grâce à son boîtier robuste. Profitez de films en grand format 
et d’un son de qualité supérieure, laissez vos enfants jouer dans un en-
vironnement sécurisé ou faites de la correspondance et des achats en 
ligne à partir du canapé. Grâce à  la batterie haute performance, vous ne 
serez pas à court d’énergie tout au long de la journée.

Meilleur divertissement pour toute la famille

Galaxy Tab A10.5

Beaucoup d’endurance et d’espace de stockage
La batterie 7300 mAh est assez puissante pour regarder jusqu’à 14,5 
heures de films, suffisante pour plusieurs saisons de votre feuilleton favo-
ri. De plus, l’espace de stockage peut être agrandi avec microSD, de sorte 
que pouvez emmener vos films lorsque vous êtes en déplacement.

Expérience cinématographique spectaculaire
Un écran 16:10 en Full HD et quad-speakers avec Dolby Atmos vous per-
mettent de regarder des films d’une nouvelle qualité et d’une nouvelle 
taille. 

Smart Home
La station d’accueil POGO en option ne charge pas seulement votre ta-
blette A 10.5, mais la transforme à la fois en cadre photo et centre d’in-
formation permettant de contrôler intuitivement la musique et tous les 
appareils connectés. 



GÉNÉRALITÉS LTE LTE WiFi WiFi

Code du modèle SM-T595NZKAAUT SM-T595NZAAAUT SM-T590NZKAAUT SM-T590NZAAAUT
EAN 8801643394578 8801643394585 8801643394615 8801643394639
Couleur Noir Gris Noir Gris
Série Galaxy Tab A10.5
Système d’exploitation Android 8.1 (Oreo)
Chipset Qualcomm SDM 450
Fréquence du processeur Octacore 8 × 1,8 GHz
Facteur de forme Tablet  

ÉCRAN
Type et taille TFT LCD • 10.5“
Résolution 1920 × 1200 (WUXGA)
S Pen No

MÉMOIRE
RAM 3 GB
Interne 32 GB
Mémoire disponible 9,7 GB
Externe microSD (jusqu’à 400 GB) 

ENVIRONNEMENT
Localisation GPS • Glonass • Beidou 
Capteurs Accelerometer • Gyro Sensor • Geomagnetic Sensor • Hall Sensor • RGB Light Sensor

CAMÉRA
Face arrière 8 MP avec autofocus et flash
Face avant 5 MP

CONNEXIONS
Portable LTE (4G) • UMTS (3G) • 2G —
Format de la carte SIM
Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz • Wi-Fi Direct
Bluetooth Bluetooth® v4.2
USB Type C USB 2.0
NFC —
ANT+ —
MHL —
Écouteur/microphone 3.5 mm cinch
Microphone intégré 2x

AUDIO ET VIDÉO
Format (Vidéo) MP4 • M4V • 3GP • 3G2 • WMV • ASF • AVI • FLV • MKV • WEBM
Résolution en lecture vidéo FHD (1920 × 1080 Pixel) @30fps
Résolution vidéo playback FHD (1920 x 1080 Pixel) @30fps

Format (Audio) MP3 • M4A • 3GA • AAC • OGG • OGA • WAV • WMA • AMR • AWB • FLAC • MID • MIDI • XMF • MXMF • IMY •  
RTTTL • RTX • OTA

SÉCURITÉ
Multi User Oui
Mode enfants Oui
Accès Reconnaissance faciale • PIN • Mot de passe

DIMENSIONS (L × H × P)
Boîtier 161.1 × 260 × 8 mm
Poids 534 g 525 g

ENERGIE
Accu 7300 mAh avec Adaptive Fast Charging
Autonomie de la batterie —
Batterie amovible —

GARANTIE Appareil 2 ans / Batterie 1 an
Contenu de la livraison Câble de transfert de données • Adaptateur de voyage • Guide rapide

ACCESSOIRES EN OPTION

Tab A 10.5 Book Cover
EF-BT590
noir
gris

Charging DOck POGO 
EE-D3100
noir

Travel Adapter
black
blanc

Car Charger mini
noir

Samsung Galaxy Tab A10.5
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