
Un poids réduit pour plus de plaisir

Design monocoque métallique et homogène
Le boîtier fin de la Galaxy Tab S6 Lite arbore un design monocoque 
entièrement métallique qui lui confère un aspect élégant et garantit 
une durabilité accrue. Il se décline en deux couleurs classiques et 
s’adapte ainsi à n’importe quel style. D’un poids inférieur à 470 g 
et d’une épaisseur de seulement 7 mm, la Galaxy Tab S6 Lite est 
incroyablement facile à emporter, partout où tu vas, pour encore 
plus de confort.

Un écran haut de gamme et un son à couper le souffle
Profite d’un contenu visuel d’une clarté exceptionnelle et d’une 
luminosité optimale sur l’écran haut de gamme de 10,4 pouces de la 
Galaxy Tab S6 Lite. L’écran peut atteindre une luminosité de 400 nits 
pour offrir une résolution plus vive et plus claire. Les deux haut-
parleurs stéréo améliorés s’associent au son surround 3D Dolby 
Atmos by AKG pour te permettre de bénéficier d’une expérience 
cinématographique unique.

S Pen avec reconnaissance de l’écriture manuscrite
La Galaxy Tab S6 Lite reconnaît ton écriture de manière fiable et la 
convertit dans un format texte exportable. Le S Pen ergonomique 
te permet de réaliser des dessins précis et détaillés, de prendre des 
notes, de modifier des textes et de profiter de la fonction Screen-off 
Memo pratique. 
Le S Pen se fixe magnétiquement à la Galaxy Tab S6 Lite et peut être 
utilisé à tout moment car il n’a pas besoin d’être rechargé.

Un appareil adapté aux enfants
Le contenu amusant de l’Espace enfants promet d’agréables 
moments aux plus jeunes utilisateurs. Le contrôle de l’accès aux 
contenus potentiellement dangereux assure la sécurité des 
enfants pour garantir aux parents une tranquillité d’esprit totale. La 
fonction Contrôle parental te permet de définir des limites de temps 
d’utilisation. Grâce à la fonction Partage familial, tous les membres 
de la famille peuvent partager leur galerie, leur calendrier, leurs 
notes et leurs rappels en toute simplicité.

La Tab S6 Lite est légère et offre une prise main confortable 
pour te permettre de profiter de ta série préférée à tout 
moment, que tu sois assis sur ton sofa ou en déplacement 
pendant tes vacances. Associé aux deux couleurs du 
design monocoque métallique haut de gamme, l’écran de 
10,4 pouces incroyablement lumineux et quasiment sans 
bords garantit un plaisir décuplé. 
La Tab S6 Lite est fournie avec le S Pen ergonomique intégré, 
capable de convertir ton écriture en texte pour simplifier la 
prise de notes. Un compagnon idéal pour le travail à domicile 
et le traitement de texte.

Points forts de la Galaxy Tab S6 Lite
 ∙ Écran TFT de 10,4 pouces (2000 × 1200 WUXGA+)
 ∙ Design monocoque métallique, S Pen intégré
 ∙ 64 Go de mémoire, extensible jusqu’à 512 Go  
avec une carte microSD
 ∙ Deux haut-parleurs avec Dolby Atmos by AKG
 ∙ Espace enfants et Partage familial
 ∙ Batterie 7040 mAh
 ∙ Disponible en version LTE
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Série Galaxy Tab S6 Lite
Code de modèle SM-P610NZAAAUT SM-P610NZBAAUT SM-P615NZAAAUT SM-P615NZBAAUT
EAN 8806090500077 8806090500107 8806090503818
Couleur Oxford Gray Angora Blue Oxford Gray Angora Blue
Système d’exploitation Android 10  |  OneUI 2.1
Jeu de puces Exynos 9611  |  10 nm
Vitesse de l’UC Octa Core | 2,3 Ghz, 1,7 GHz
Vitesse de l’UC Cadre de tablette entièrement métallique avec S Pen
ÉCRAN
Type, taille et résolution 10,4 pouces  |  2000 × 1200 (WUXGA+)  |  TFT  |  10:6  |  225 ppp 
MÉMOIRE
RAM 4 Go
Interne 64 Go
Externe MicroSD (jusqu’à 512 Go)
ENVIRONNEMENT
Détection de localisation GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Capteurs Accéléromètre, capteur d’empreinte digitale, gyromètre, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de lumière
CAMÉRA
Arrière Principale 8 MP  |  f/1,9  |  75°  |  1,12 µm 

Ultra grand-angle –
Zoom –
ToF –
– –

Avant 5 MP  |  f/1,9  |  68°  |  1,12 µm
Caméra principale avec flash –
Caméra principale avec autofocus Non
CONNECTIVITÉ
Mobile – LTE (Cat 11)
Carte SIM – Nano SIM (4FF)  |  eSIM
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz +5 GHz, VHT80 MU-MIMO
Bluetooth Bluetooth® v5.0
USB USB Type-C
NFC Non
ANT+ Oui
DeX  |  MHL —  |  —
Écouteurs/microphone 1 × écouteurs 3,5 mm
Microphone interne Oui, 2 microphones
AUDIO ET VIDÉO
Format (vidéo) MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
Résolution vidéo à l’enregistrement UHD 4K (3840 × 2160) à 30 im./s
Résolution vidéo à la lecture UHD 4K (3840 × 2160) à 120 im./s
Format (audio) MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE
SÉCURITÉ
Multi-utilisateur —
Mode enfant Disponible dans les applications Samsung Galaxy
Déverrouillage de l’appareil Balayage, motif, code PIN, mot de passe, reconnaissance faciale
Sécurité des données KNOX
Protection contre la poussière et l’eau —
DIMENSIONS (L × H × P)
Boîtier 244,5 × 154,3 × 7,0 mm
Poids 465 g
ÉNERGIE
Batterie 7040 mAh
Charge rapide  |  Charge sans fil Non  |  Non
Batterie échangeable —
GARANTIE Appareil 2 ans  |  Batterie 1 an
Éléments fournis S Pen, Câble de transmission de données, adaptateur de voyage, guide de démarrage rapide
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ACCESSOIRES EN OPTION Book Cover S Pen
Gray EF-BP610PJEGEU Gray EJ-PP610BJEGEU

Pink EF-BP610PPEGEU Blue EJ-PP610BLEGEU

Blue EF-BP610PLEGEU Pink EJ-PP610BPEGEU

Bookcover Keyboard
Black GP-FBP615TGABQ


