Le plus pratique des Galaxy A

Écran

6,4"

Doté d’un écran exceptionnel (6,4 pouces), le Galaxy A32
s’impose comme le smartphone idéal en toutes
circonstances. Sa quadruple caméra emblématique
propose une multitude de fonctions pour te permettre
d’immortaliser chaque instant dans la meilleure qualité qui
soit. De plus, sa batterie de 5000 mAh en fait un compagnon
fidèle et durable qui ne te laissera pas tomber lors de tes
sessions de gaming ou de tes soirées séries.

Un écran de 6,4 pouces impressionnant
Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, l’écran garantit
une superbe qualité d’image pour t’aider à créer du contenu,
t’accompagner dans chacun de tes divertissements et renforcer
la netteté des couleurs et des personnages lors de tes jeux. Grâce
aux 800 nits, la visibilité de l’écran reste parfaite même dans des
conditions d’éclairage extrême et d’exposition directe à la lumière
du soleil.

Une quadruple caméra puissante
Points forts du Galaxy A32
∙ Écran sAMOLED de 6,4 pouces, 1080 × 2400 (FHD+), 90 Hz
∙ Quadruple caméra principale: 64 / 8 / 5 / 5 MP
∙ 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire
∙ Batterie de 5000 mAh avec technologie de charge rapide
∙ Lecteur d’empreintes sur l’écran
∙ Double SIM + carte microSD

Grâce à sa quadruple caméra, le Galaxy A32 te permet de prendre
des photos et des vidéos incomparables pendant ton temps
libre, tes vacances ou dans toute autre situation. Les nombreuses
fonctions de la caméra t’offrent une liberté et des possibilités
infinies. Dotée d’un capteur principal de 64 MP, la caméra produit
des photos et des vidéos d’une qualité exceptionnelle en haute
résolution. L’objectif ultra-grand angle de 8 MP garantit des prises de
vue sensationnelles sur les plans larges. Le capteur de profondeur
de 5 MP permet d’obtenir les meilleurs portraits, tandis que l’objectif
macro capture les plus petits détails dans une qualité optimale. La
caméra avant de 20 MP t’offre quant à elle la possibilité de réaliser
de superbes selfies.

Des performances ininterrompues
La puissante batterie de 5000 mAh t’accompagne tout au long de
la journée. Pour les besoins de charge plus importants, le chargeur
de 15 W te permet de recharger ton Galaxy A32 en un rien de temps.
Enfin, grâce à la mémoire interne de 128 Go et à l’emplacement pour
carte microSD, tu es assuré de ne jamais manquer de place pour tes
données.

