
Une caméra triple à prix juste

Caméra triple intelligente
La caméra triple vous ouvre de nouvelles perspectives. 
L’objectif grand angle couvre un champ similaire à celui 
de l’œil et permet ainsi d’améliorer la qualité de vos 
panoramas. De plus, vous pouvez tirer vos portraits en 
ajoutant un effet BOKEH ou en utilisant la fonction Live 
View. La reconnaissance de scène intelligente optimise 
automatiquement les couleurs et l’éclairage.

Le septième art dans votre poche
Savourez vos films sur le grand écran à contraste supérieur 
sAMOLED en qualité Full HD+. En outre, le format d’image 
19,5:9 vous permet de regarder les films courants sans les 
barres noires.

Capteur d’empreinte digitale sur l’écran
Sur le Galaxy A50, le capteur d’empreinte digitale est 
intégré dans l’écran. Ainsi, le déverrouillage de l’appareil 
s’effectue à l’aide d’une simple pression sur l’écran. La 
reconnaissance faciale, le code PIN et le mot de passe 
restent disponibles.

Un espace de stockage suffisant pour les 
photos et les films
La mémoire de 128 Go vous offre un espace de stockage 
important pour toutes vos expériences de visionnage. Si sa 
capacité disponible devenait insuffisante, vous pouvez 
à tout moment étendre votre mémoire avec une carte 
mémoire de jusqu’à 512 Go.

Le nouveau Galaxy A50 au design élégant dispose de toutes 
les fonctions nécessaires à son utilisateur. La caméra 
triple intelligente dotée d’un objectif grand angle et d’une 
reconnaissance de scène automatique vous offre la possibilité 
de prendre des photos brillantes présentant une qualité 
d’image fantastique. Son écran net AMOLED de 6,4 pouces 
rend son utilisation encore plus agréable et vous permet de 
regarder des films dans des conditions exceptionnelles. Sa 
solution d’empreinte digitale astucieuse sur l’écran et sa 
batterie généreuse de 4000 mAh garantissent également un 
déverrouillage pratique et sécurisé de l’appareil pour rester 
indépendant tout au long de la journée.

Points forts A50
 ∙ Écran Super Amoled Infinity U de 6,4 pouces (FHD+ 1080 × 2340)
 ∙ Caméra triple arrière 25 MP (f/1,7) + 5 MP + 8 MP, 
caméra avant 25 MP (f/2,0)
 ∙ 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire 
extensible avec carte microSD de jusqu’à 512 Go
 ∙ Batterie de 4000 mAh avec charge rapide
 ∙ Dual SIM 
 ∙ Samsung Pay

Écran

6,4″



GÉNÉRALITÉS
Couleur White Black Blue Coral
Code du modèle  SM-A505FZWSAUT SM-A505FZKSAUT  SM-A505FZBSAUT SM-A505FZOSAUT

EAN 8801643794736 8801643743321 8801643794576 8801643794620

Série Galaxy A50

Système d’exploitation Android

Jeu de puces Exynos 9610

Vitesse de l’UC Octa Core 2,3 GHz + 1,7 GHz

Facteur de forme Mobile

ÉCRAN
Type et taille FHD+ Super AMOLED  ·  6,4 pouces

Résolution 2340 × 1080 (FHD+)  ·  16 millions de couleurs

MÉMOIRE
RAM 4 Go

Interne 128 Go

Externe microSD (jusqu’à 512 Go)

ENVIRONNEMENT
Localisation GPS  ·  GLONASS  ·  Galileo

Capteurs Accéléromètre  ·  Capteur d’empreinte digitale  ·  Gyromètre  ·  Capteur géomagnétique  ·  Capteur à effet Hall  ·  Capteur optique  ·  Capteur de proximité

CAMÉRA
Dos Caméra triple arrière   ·   25 MP (f/1,7) / 5 MP (f/2,2) / 8 MP (f/2,2)

Avant 25 MP (f/ 2,0)

Flash caméra principale Oui (Flash-LED)

Caméra principale avec mise au point 
automatique

Oui

CONNEXIONS
Mobile LTE (300/50 Mbit/s)

Carte SIM Nano-SIM (4FF)  ·  Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, VHT80

Bluetooth Bluetooth® v5.0

USB USB Type-C

NFC Oui

ANT+ Oui

Écouteur/microphone 1 × écouteur 3,5 mm

Microphone interne Oui

AUDIO ET VIDÉO
Format (vidéo) MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Résolution vidéo à l’enregistrement FHD (1920 × 1080 pixels) à 30 fps

Résolution vidéo à la lecture FHD (1920 × 1080 pixels) à 60 fps

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

SÉCURITÉ
Mode enfant Disponible dans les applications Samsung Galaxy

Déverrouillage de l’appareil Balayage, motif, code PIN, mot de passe, reconnaissance faciale, empreinte digitale

Sécurité des données KNOX

DIMENSIONS (L × H × P)
Boîtier 74,7 × 158,5 × 7,7 mm

Poids 166 g

ÉNERGIE
Batterie 4000 mAh

Fast Charging  ·  Wireless Charging Oui  ·  –

GARANTIE Appareil 2 ans  ·  batterie 1 an

ELÉMENTS FOURNIS Câble de transmission de données  ·  Adaptateur de voyage  ·  Casque  ·  Guide de démarrage rapide

Tous les noms de produit ou de société mentionnés dans le présent document sont des marques de leur propriétaire respectif.
État 03/2019 – Sous réserve d’erreurs et d’omissions · Samsung Electronics Switzerland GmbH · 8045 Zurich
www.samsung.ch · Hot-line produits: 0848 726 78 64 (gratuit · du lundi au vendredi de 8 à 18 h)

ACCESSOIRES EN OPTION 

Wallet Cover
Black, White

Gradation Cover
Black, Violet, Pink

AFC Battery Pack 10’000mAh
Silver, Pink

AFC Dual Port Car Charger
Black

Détails de produit Samsung Galaxy A50


