
Le plus sophistiqué des Galaxy A

Un design de haute qualité
Le grand écran sAMOLED de 6,7" te permet de profiter pleinement 
de tes émissions de télévision et jeux préférés. Les contenus 
sont affichés dans des couleurs sublimes. La surface mate du 
Galaxy A72 confère au smartphone une apparence haut de 
gamme, tout en garantissant un toucher très agréable et une 
prise en main optimale.

La caméra A la plus sophistiquée
La quadruple caméra propose un nombre considérable de 
fonctions intéressantes. Le capteur principal de 64 MP peut 
capturer des images et des vidéos claires et en haute résolution 
à tout moment de la journée grâce au stabilisateur d’image 
optique. L’objectif grand-angle de 12 MP te permet quant à lui 
d’immortaliser d’innombrables détails, tandis que l’objectif macro 
de 5 MP peut repérer les plus petits éléments environnants. Enfin, 
le capteur de 8 MP avec son zoom optique 3× capture les détails 
à des distances encore plus lointaines, sans aucune perte de 
qualité. Sans oublier la caméra avant de 32 MP qui te permet de 
réaliser d’impressionnants selfies. 

Des performances exceptionnelles
L’espace de stockage de 128 GB, extensible jusqu’à 1 TB avec 
une carte microSD, offre suffisamment de place pour tous tes 
contenus préférés. Grâce à la charge rapide de 25 W pour les 
utilisateurs avancés et la fonction Wired Power Sharing, la batterie 
ultra-puissante de 5000 mAh t’accompagne toute la journée. 
En outre, les performances sont complétées par le lecteur 
d’empreintes hautement sécurisé et très pratique sur l’écran. Tu es 
ainsi assuré de bénéficier d’une sécurité optimale.

Avec son grand écran de 6,7" et son taux de rafraîchissement 
de 90 Hz, le Galaxy A72 t’offre la meilleure expérience 
multimédia qui soit. La caméra ultra-sophistiquée de ce 
Galaxy A est dotée d’un zoom optique 3× pour te permettre 
de zoomer sans perte de qualité. Celle-ci est complétée 
par des fonctions telles que le mode Single Take et le 
mode Night. Pour veiller à ce que ces fonctions soient 
toujours disponibles, le Galaxy A72 est également équipé 
d’une batterie de 5000 mAh qui peut même charger tes 
accessoires par câble.

Points forts du Galaxy A72
 ∙Écran sAMOLED FHD+ de 90 Hz et 6,7"
 ∙Quadruple caméra: 64 MP avec SIO, 12 MP (ultra-grand 
angle), 8 MP (téléobjectif 3×), 5 MP (objectif macro)
 ∙6 Go de RAM, 128 GB de mémoire
 ∙Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 25 W
 ∙Lecteur d’empreintes sur l’écran
 ∙Double SIM + carte microSD
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