
Work and play like never before

L’expérience tablette ultime
Grâce à son écran sAMOLED parfaitement net et à son taux de rafraîchisse - 
ment élevé, la Galaxy Tab S8 propose une expérience utilisateur jamais 
vue, que ce soit pour travailler, apprendre, jouer ou regarder des films. 
De plus, elle allie élégance et robustesse avec ses bords des plus étroits 
et son boîtier Armor Aluminum. La gamme Galaxy Tab S8 est disponible 
en trois tailles: 11, 12,4 ou 14,6 pouces, un modèle pour satisfaire chaque 
besoin. 

Maximise ta productivité
La nouvelle gamme Galaxy Tab S8 dispose d’une caméra selfie ultragrand 
angle qui te garantit des conditions optimales pour tes conférences 
téléphoniques. En outre, la Galaxy Tab S8 Ultra est la première tablette 
équipée d’une double caméra selfie afin que tu puisses aussi participer 
à des appels vidéo avec plusieurs personnes en toute simplicité et que tu 
puisses prendre des selfies de groupe parfaits. Avec seulement 2,8 ms de 
temps de latence, le S Pen est particulièrement réactif et te procure une 
expérience d’écriture naturelle. Avec le Book Cover Keyboard ainsi que 
le mode DeX, la Galaxy Tab S8 se substitue parfaitement à un ordinateur 
portable. Le nouveau clavier de la Galaxy Tab S8 Ultra dispose d’une 
ergonomie accrue, de touches plus larges, d’un grand notepad et du 
rétroéclairage. De plus, il bénéficie d’une esthétique fine et légère et n’a 
pas besoin d’être chargé séparément.

Redéfinir le travail et le divertissement
Le premier processeur 4 nm au monde garantit des performances 
extrêmes idéales pour être productif au travail, faire preuve de créativité 
et profiter de contenus de divertissement très fluides. L’écran 14,6 pouces 
de la Galaxy Tab S8 Ultra offre une expérience immersive dans toutes les 
situations, assistée par une connexion réseau ultrarapide pour profiter 
de 5G en déplacement et du WiFi6E à la maison. Les batteries généreuses 
garantissent une flexibilité optimale et peuvent se recharger en un rien 
de temps grâce au chargeur ultra rapide 45 Watts. Les options multi-
utilisateurs permettent à la Galaxy Tab S8 de s’adapter aux besoins de 
toute la famille si besoin. L’écosystème puissant offre la possibilité de 
synchroniser toutes les données, qu’il s’agisse de Samsung, Microsoft ou 
Google. Que tu souhaites être productif au travail, exprimer ta créativité, 
jouer ou profiter de ta série préférée avec quatre haut-parleurs puissants 
dotés de la technologie Dolby Atmos, la Galaxy Tab S8 est à tes côtés.

Points forts de la Galaxy Tab S8 Ultra
 ∙ 14,6 pouces 2960 × 1848 (WQXGA+) sAMOLED, 120 Hz
 ∙8 Go de RAM + 128 Go de mémoire ou 16 Go de RAM  
+ 512 Go de mémoire extensible jusqu’à 1 To  
avec une carte microSD
 ∙S Pen avec une latence de 2,8 ms, reconnaissance 
d’écriture et fonctions Air Actions (inclus)
 ∙Lecteur d’empreintes intégré à l’écran
 ∙5,5 mm d’épaisseur pour un poids de 728 g
 ∙Double caméra principale et selfie
 ∙Clavier avec pavé tactile (en option)

Points forts de la Galaxy Tab S8+
 ∙ 12,4 pouces 2800 × 1752 (WQXGA+) sAMOLED, 120 Hz
 ∙8 Go de RAM, 128/256 Go de mémoire 
extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD
 ∙S Pen avec une latence de 2,8 ms, reconnaissance 
d’écriture et fonctions Air Actions (inclus)
 ∙Lecteur d’empreintes intégré à l’écran
 ∙5,7 mm d’épaisseur pour un poids de 590 g
 ∙Double caméra principale
 ∙Clavier avec pavé tactile (en option)

Points forts de la Galaxy Tab S8
 ∙ 11 pouces 2560 × 1600 (WQXGA) LTPS TFT, 120 Hz
 ∙8 Go de RAM, 128/256 Go de mémoire 
extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD
 ∙S Pen avec une latence de 6,2 ms, reconnaissance 
d’écriture et fonctions Air Actions (inclus)
 ∙Lecteur d’empreintes 
 ∙6,3 mm d’épaisseur pour un poids de 495 g
 ∙Double caméra principale
 ∙Clavier avec pavé tactile (en option)
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En tant que première tablette Galaxy disposant d’un écran sAMOLED 14,6 pouces hyper immersif et d’un taux de rafraîchissement 
de 120 Hz, la Galaxy Tab S8 Ultra annonce l’avènement d’une nouvelle ère, tout en redéfinissant l’expérience du multimédia, 
du jeu et de la productivité. La nouvelle tablette Galaxy Tab S8 Ultra est un véritable chef-d’œuvre: le cadre d’écran le plus 
fin de sa catégorie et le boîtier ultraléger de 5,5 mm t’offrent ce qui se fait de mieux en matière de confort et de mobilité en 
déplacement. En outre, tu profites d’une expérience d’écriture et de dessin naturelle grâce au S Pen encore plus réactif. De 
plus, avec le nouveau processeur 4 nm extrêmement performant avec 5G ainsi que le clavier Book Cover Keyboard, la gamme 
Galaxy Tab S8 se substitue intelligemment à un ordinateur portable en un clin d’œil.
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