
Écran 6,5"

L’inattendu d’un genre nouveau

De nouvelles couleurs et un design exceptionnels
Le Galaxy S20 FE se décline en six nouvelles couleurs 
emblématiques. Les couleurs mates sobres et le design typique de 
la série S20 font de ce smartphone un incontournable pour tous les 
fans de Galaxy. L’écran Super AMOLED de 6,5 pouces à bords plats, 
avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, s’intègre parfaitement 
aux bords en aluminium du boîtier rugueux aux couleurs mates. 
Tenir le Galaxy S20 FE dans la main est un pur bonheur.

Une caméra de qualité professionnelle
La triple caméra du Galaxy S20 FE est incroyablement puissante et 
capture les moindres détails dans les situations les plus difficiles. 
L’objectif principal réalise des photos nettes et lumineuses, même 
en basse lumière. Grâce au capteur sensible et au zoom 30× 
impressionnant, tu peux zoomer sur les objets les plus éloignés. Ne 
rate jamais un moment exceptionnel avec la fonction de prise de 
vue unique et réalise des panoramas époustouflants avec l’objectif 
ultra grand-angle dédié.

Un ensemble solide
Doté du plus rapide des processeurs nouvelle génération, le 
Galaxy S20 FE garantit les meilleures performances en toutes 
circonstances. Réaliser des vidéos et des photos, jouer et travailler 
vont devenir un vrai plaisir. La 5G est également de la partie pour 
une connexion réseau ultra-rapide. Avec sa certification IP68 contre 
l’eau et la poussière et sa batterie généreuse de 4500 mAh qui tient 
toute une journée, il est prêt à relever tous les défis. Le Galaxy S20 FE 
peut se charger sans fil en déplacement et s’utiliser en partage 
d’énergie avec d’autres appareils rechargeables sans fil, tels que 
les Galaxy Buds ou la Galaxy Watch.

Le Galaxy S20 FE arbore 6 nouvelles couleurs tendance 
avec une finition mate sobre. Doté d’un écran Super 
AMOLED 120 Hz de 6,5 pouces à bords plats, il offre une 
expérience visuelle exceptionnelle et tient parfaitement 
en main. Il embarque la caméra arrière de la famille 
des S20, bien établie, qui permet de prendre de belles 
photos nettes dans toutes les situations. L’objectif ultra 
grand-angle capture chaque panorama sous son plus 
beau jour. La batterie grande capacité de 4500 mAh et sa 
fonction de charge rapide et sans fil ne te laissera jamais 
tomber. Sa certification IP68 et sa connectivité 5G en font un 
smartphone à la pointe de la technologie.

Points forts du Galaxy S20 FE
 ∙Écran plat Super AMOLED 120 Hz 2400 × 1080 (FHD+) de 
6,5 pouces
 ∙Caméra arrière: grand-angle 12 MP (f/1,8) + ultra grand-
angle 12 MP(f/2,2) + 3× téléobjectif optique 8 MP (f/2,0), 
caméra avant 32 MP (f/2,0)
 ∙6 Go de RAM, 128 Go de mémoire 
extensible jusqu’à 1 To avec une carte SD 
 ∙Batterie 4500 mAh avec charge rapide et PowerShare  
sans fil
 ∙Lecteur d’empreintes digitales sur l’écran
 ∙5G, double SIM + eSIM
 ∙Protection IP68 contre l’eau et la poussière


