
La tablette aux performances ultimes

S Pen à reconnaissance de caractères et 
commande gestuelle
La Galaxy Tab S6 reconnaît votre écriture de manière fiable 
et la convertit dans un format texte exportable. Grâce à 
sa commande gestuelle intuitive, le S Pen connecté via 
Bluetooth vous permet non seulement de réaliser des dessins 
précis , mais également de naviguer dans des galeries et sur 
des sites Web. Une fois fixé à la Galaxy Tab S6 à l’aide d’un 
système magnétique, le S Pen se recharge automatiquement.

Axée sur la productivité
La Galaxy Tab S6 est conçue pour vous aider dans votre 
travail quotidien et repousser les limites de votre créativité. 
Le lecteur d’empreintes digitales intégré dans l’écran garantit 
un verrouillage simple et sécurisé. Le clavier avec pavé tactile 
en option vous offre en outre la possibilité de transformer 
votre Galaxy Tab S6 en ordinateur portable.

Des performances exceptionnelles et une 
grande autonomie
La puissance de calcul de la Galaxy Tab S6 surpasse les 
performances de son prédécesseur de 57 % et est optimisée 
par l’intelligence artificielle. Ainsi, vous bénéficiez 
toujours de la puissance dont vous besoin pour vos jeux ou 
programmes bureautiques les plus exigeants. Malgré le 
design fin de la tablette, la batterie offre jusqu’à 15 heures 
de lecture vidéo.

Le divertissement par excellence
Grâce au grand écran Super AMOLED de 10,5 pouces et aux 
quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos, le visionnage de 
films devient un vrai moment de plaisir. L’intégration de 
Spotify et de Netflix simplifie encore davantage l’utilisation 
de la tablette et la diffusion de contenu sur d’autres 
appareils.

Bénéficiez d’une productivité aussi élevée que sur un ordinateur 
portable et d’une créativité encore plus riche que celle offerte 
par un bloc-notes. Dotée d’un processeur puissant, la nouvelle 
Galaxy Tab S6 constitue l’outil de travail idéal pour les tâches 
bureautiques les plus exigeantes. Si le mode DEX vous permet 
de travailler comme sur un ordinateur, le S Pen ultraprécis avec 
commande gestuelle ne pose aucune limite à votre créativité. 
Visionnez des vidéos en grand format avec un son Dolby Atmos. 

Points forts de la Galaxy Tab S6
 ∙ Écran Super AMOLED de 10,5 pouces et 2560 × 1600 (WQXGA)
 ∙ 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire, extensible jusqu’à 512 Go  
avec une carte microSD
 ∙ S Pen à reconnaissance de caractères  
et commande gestuelle (inclus)
 ∙ Lecteur d’empreintes digitales intégré dans l’écran
 ∙ 5,7 mm d’épaisseur pour un poids de 420 g
 ∙ Caméra double
 ∙ Clavier avec pavé tactile (en option)
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Série Galaxy Tab S6

Système d’exploitation Android 9, Samsung One UI

Jeu de puces Qualcomm SM8150

Vitesse de l’UC Huit cœurs 1 × 2,84 GHz, 3 × 2,41 GHz, 4 × 1,78 GHz

Facteur de forme Tablette

ÉCRAN
Type, taille et résolution Super AMOLED – 10,5" et 2560 × 1600 (WQXGA)

S Pen Oui – avec Bluetooth et commande gestuelle (inclus)

MÉMOIRE
RAM 6 Go

Interne 128 Go

Externe microSD jusqu’à 512 Go

ENVIRONNEMENT
Localisation GPS + GLONASS, Beidou, Galileo

Capteurs Accéléromètre  ·  Boussole  ·  Gyromètre  ·  Capteur de lumière  ·  Lecteur d’empreintes digitales

CAMÉRA
Dos Caméra double, 13 MP f/2,0 (grand angle), 5 MP f/2,2 (ultragrand angle)

Avant 8 MP f/2,0

CONNEXIONS
Mobile – LTE cat. 20, jusqu’à 2 Gb/s

Carte SIM – Nano SIM

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

Bluetooth Bluetooth v5,0

USB USB 3.1 Type C

NFC Non

ANT+ Oui

MHL 

Prise écouteur/microphone –

AUDIO ET VIDÉO
Haut-parleur Quatre haut-parleurs, Dolby Atmos

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

Résolution vidéo à l’enregistrement 4K à 30 fps

Résolution vidéo à la lecture 4K à 30 fps

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

SÉCURITÉ
Multi-utilisateurs Oui

Mode enfant Oui

Accès Lecteur d’empreintes digitales dans l’écran, reconnaissance faciale, code PIN, mot de passe

DIMENSIONS (L × H × P)
Boîtier 244,5 × 159,5 × 5,7 mm

Poids 420 g

ÉNERGIE
Batterie 7040 mAh

Autonomie de la batterie 15 heures de lecture vidéo

GARANTIE Appareil 2 ans / batterie 1 an

Éléments fournis S Pen Bluetooth  ·  Adaptateur de voyage  ·  Câble de transmission de données  ·  Guide de démarrage rapide
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ACCESSOIRES EN OPTION 

Book Cover  
Keyboard
Gray

Book Cover
Gray, Blue, Rose

S Pen
Gray, Blue, Rose

Socle de charge  
POGO  
Silver

Chargeur mural 25 W
Black, White

Détails de produit Samsung Galaxy Tab S6


