
Classique et intelligente 

Design classique et haut de gamme
Les nouvelles dimensions de la Galaxy Watch3 la rendent plus 
facile à porter et les différentes couleurs mettent en valeur son 
design et sa finition haut de gamme. Le style se reflète également 
dans la grande variété de cadrans, du design classique soigné au 
look sportif pratique.  Avec le mécanisme de changement rapide 
du bracelet, changer l’apparence de ta Galaxy Watch3 est un jeu 
d’enfant. 

Suivi de la santé
Si la Galaxy Watch3 a tout d’une montre classique, elle est pourtant 
équipée des outils de suivi de la santé les plus sophistiqués. D’une 
simple fonction de suivi de l’activité à un système de détection des 
chutes, en passant par une option de mesure de la saturation en 
oxygène, la Galaxy Watch3 te permet de surveiller ton état de santé 
et ta forme physique jour après jour. 

Pratique au quotidien
Grâce à son design et à sa solidité, la Galaxy Watch3 est la montre 
idéale en toutes occasions. C’est pourquoi elle est également 
dotée d’une capacité de stockage de 8 Go pour te permettre de 
télécharger tes photos et musiques préférées. Elle dispose en outre 
d’un écran plus grand pour que tu puisses consulter tes rendez-vous 
et tes messages plus facilement. Enfin, elle t’aide à rester connecté 
même sans ton téléphone grâce à la connectivité LTE intégrée. 

La Galaxy Watch3 associe un boîtier robuste en acier 
inoxydable et un véritable design de montre à la meilleure 
connectivité LTE qui soit pour tes tâches quotidiennes et tes 
séances d’entraînement. Le large choix de cadrans et les 
nouveaux bracelets à dégagement rapide te permettent de 
changer le style de ta montre pour l’adapter à chacune de 
tes tenues. 
Des fonctions de santé nouvelles et améliorées, telles que la 
«Détection des chutes», t’aident à relever chaque nouveau 
défi en toute confiance.

Points forts de la Galaxy Watch3 45 mm
 ∙ Écran Full Color AMOLED de 1,4 pouce (34 mm)
 ∙ Corning Gorilla Glass DX
 ∙ Acier inoxydable 316L
 ∙ 8 Go de mémoire
 ∙ Étanche à 50 m de profondeur

Points forts de la Galaxy Watch3 41 mm
 ∙ Écran Full Color AMOLED de 1,2 pouce (30 mm)
 ∙ Corning Gorilla Glass DX
 ∙ Acier inoxydable 316L
 ∙ 8 Go de mémoire
 ∙ Étanche à 50 m de profondeur

Galaxy Watch3 45 mm Galaxy Watch3 41 mm



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Code modèle LTE SM-R845FZKAEUB SM-R845FZSAEUB SM-R855FZDAEUB SM-R855FZSAEUB

EAN LTE 8806090539602 8806090539565 8806090537219 8806090537202

Code modèle BT SM-R840NZKAEUB SM-R840NZSAEUB SM-R850NZDAEUB SM-R850NZSAEUB

EAN BT 8806090537912 8806090537868 8806090540059 8806090539916

Couleur Mystic Black Mystic Silver Mystic Bronze Mystic Silver

Série Galaxy Watch3 45 mm Galaxy Watch3 41 mm

Système d’exploitation Tizen Based Wearable OS 5.5

Chipset  |  UC Exynos 9110  |  1,15 GHz CA53 Dual, T720 GPU, 10 nm  |  8X9.5 FOPLP, 64 bits

Forme Rond avec cadre pivotant

Compatibilité Android 5  |  iOS 9 (iPhone6)

ÉCRAN
Type Super AMOLED, Full color AOD, Gorilla® Glass DX

Taille 1,4 pouce (34 mm) 1,2 pouce (30 mm)

Résolution 360 × 360

MÉMOIRE
RAM 1 Go

Interne 8 Go

ENVIRONNEMENT
Capteurs Photopléthysmographie (8PD), électrocardiogramme (ECG), accéléromètre (32g), gyromètre, baromètre, lumière ambiante

CONNECTIVITÉ
Mobile LTE

Wi-Fi Oui

Bluetooth Bluetooth v5.0

NFC Oui

Microphone Oui

Haut-parleur Oui

AUDIO
Lecteur de musique et bibliothèque Oui + Spotify

Format (audio) MP3

SÉCURITÉ
Protection contre la poussière et l’eau 5ATM + IP68  |  MIL-STD-810G

DIMENSIONS (L × H × P)
Boîtier 45 × 46,2 × 11,1 mm 41 × 42,5 × 11,3 mm

Poids 53 g 48 g

Bracelet Dégagement rapide, 22 mm de largeur Dégagement rapide, 20 mm de largeur

ÉNERGIE

Batterie 340 mAh (54 heures) 247 mAh (40 heures) 

GARANTIE 2 ans

Éléments fournis Galaxy Watch3  |  Guide de démarrage rapide  |  Station de charge USB  |  Bracelet en cuir
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Détails du produit Samsung Galaxy Watch3

ACCESSOIRES EN OPTION Bandeau de sport à rayure Bandeau en cuir à points
S/M noir 20 mm ET-SFR85S S/M noir 20 mm ET-SLR85S

S/M gris 20 mm ET-SFR85S S/M marron 20 mm ET-SLR85S

M/L noir 22 mm ET-SFR84L M/L noir 22 mm ET-SLR84L

M/L gris 22 mm ET-SFR84L M/L marron 22 mm ET-SLR84L


