Samsung Galaxy A20e
Smartphone élégant avec appareil photo ultra grand
angle

Le Samsung Galaxy A20e est un smartphone
fonctionnel et performant. Il est équipé d’un
grand écran panoramique de 5.8 pouces avec
un grand angle de 123° pour des photos
magnifiées. Le confort visuel et l’immersion
dans tous vos contenus sont garantis.
Le Samsung Galaxy A20e embarque une
interface claire et intuitive. Entièrement
personnalisable, ce smartphone propose une
navigation pensée à une main. Accédez à
toutes ses fonctionnalités en quelques gestes
simples. Il embarque aussi une batterie
longue durée.
Les deux appareils photo du Samsung Galaxy
A20e permettent de prendre des clichés de
qualité. Les capteurs de 13 Mpx et de 5 Mpx,
au dos de l’appareil, vous permettent de
capturer vos meilleurs souvenirs en ultra
grand angle. Le capteur avant, , de 8 Mpx, à
l’avant, vous offre de magnifiques selfies.

(DAS tête : 0.498 / DAS tronc : 1.303 / DAS
membres : -)

Points forts :
Ecran 5.8 pouces
Processeur octo-coeur 1.6 Ghz
Compatible 4G
3 capteurs photo (13 Mpx/ 5 Mpx à
l’arrière, 8 Mpx à l’avant)

Contenu du pack
Téléphone Samsung Galaxy A20e
Batterie

Coloris disponibles
Blanc
Noir
Bleu
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Chargeur filaire

Corail

Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 209,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait 30 minutes 9.00 € /mois - 129,00
€
Forfait 1 heure 14.00 € /mois - 109,00 €
Forfait 2 heures 18.00 € /mois - 109,00 €
Forfait Illimité 22.00 € /mois - 79,00 €
Forfait Vision'Assistance 37.00 € /mois 109,00 €
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En savoir plus

Le Samsung Galaxy A20e est un smartphone dont la prise en main est très aisée. Son écran et
son interface travaillée vous permettent de manipuler votre mobile d’une main. Son interface
claire et intuitive vous offre la meilleure des navigations. Le thème sombre vous garantit une
expérience plus confortable par faible luminosité.
A l’arrière du Samsung Galaxy A20e, deux capteurs photo de très bonne qualité (13 Mpx et 5
Mpx) permettent de jongler entre plan serré et ultra grand angle. A l’avant, un appareil photo de
8 MPX vous assure des selfies de grande qualité.
La navigation avec ce smartphone est fluide quelle qu’en soit votre utilisation. Il est équipé d’un
processeur à huit coeurs de 1.6 GHz, et embarque 3 Go de Ram. Il est suffisamment puissant
pour supporter une utilisation intensive tout au long de la journée.
Le Samsung Galaxy A20e permet de profiter du réseau 4G, du Bluetooth et du Wi-Fi. Surfez sans
limites sur votre smartphone !
Le Samsung Galaxy A20e permet d’accéder à toutes les applications présentes sur GooglePlay.
Vous pouvez avoir la météo, les informations ou encore communiquer via les réseaux sociaux
(Facebook, WhatsApp, Instagram…) avec vos proches.
Ce smartphone dispose d’un capteur d’empreintes digitales. C’est idéal pour déverrouiller votre
Samsung Galaxy A20e d’une simple pression, sans avoir un code à retenir.

Les fonctionnalités

Processeur octo-coeur 1.6 GHz
Réseau 4G
Grand écran 5.8’ (19.5:9)
Bluetooth 4.2
Appareil photo 13 + 5 Mégapixels
Caméra frontale 8 Mégapixels
Lecteur de vidéos
Radio FM
Prise jack
32 Go de mémoire interne
Port MicroSD jusqu’à 512 Go
Batterie 3000 mAh
Recharge rapide
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en pouces)
Résolution de l'écran
(en pixels)
Garantie constructeur
(en années)
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
(en Go)
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
147,4 x 69,7 x 8,4
oui
Samsung A20e
Samsung
oui
non
Nano-Sim
oui
5,8 pouces
1560*720
2.0
oui
512 Go
147,4 mm
69,7 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Ecran contrasté
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids (en grammes)
Autonomie en
conversation (en
heures)
4G
Redevance Sacem
(RCP)
DAS tête (en W/kg)
DAS tronc (en W/kg)

oui
oui
oui
3.0
13 MPX
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
Smartphone
4.0
141 g
19 heures

oui
10.0
0.498
1.303
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Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM (en MHz)
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.02
0.04

oui
850/900/1800/1900/2
100/2300/2600
oui
oui
oui
oui
oui
Oui
Non
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