Samsung Galaxy A41
Le smartphone puissant, compact et performant

Le smartphone Samsung A41 est parfait pour
les seniors technophiles ! Le Samsung A41 et
son grand écran de 6.1” vous offrent toutes
les fonctionnalités utiles d’un smartphone
puissant ! Réseau 4G+, processeur
performant, lecteur d’empreintes digitales, ce
smartphone embarque toutes les dernières
innovations technologiques pour vous offrir le
téléphone qui répond parfaitement à vos
attentes.

(DAS tête : 0.587 W/Kg / DAS tronc : 1.500
W/Kg / DAS membres : 2.46 W/Kg)
Points forts :
Batterie longue durée
Lecteur d'empreintes digitales
Grand écran 6.1 pouces
Deux appareils photos

Contenu du pack
Téléphone Samsung Galaxy A41
Batterie

Coloris disponibles
Blanc
Noir
Bleu

Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles
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En savoir plus

Parfait pour nos seniors technophiles, ce smartphone répond à toutes vos attentes en termes de
téléphonie et de fonctionnalités !

Le Samsung A41 est un smartphone qui embarque un grand écran tactile panoramique couleur
de 6.1 pouces. Sa résolution en HD assure une visibilité haute performance de toutes les
informations pour les seniors grâce à des couleurs vives et des noirs profonds Doté d’un lecteur
d’empreintes digitales, vos données sont protégées et vous seul pouvez y accéder !

Sa connectivité au réseau 4G+ ainsi qu’au Wi-Fi vous permet de naviguer sur le web aussi
simplement que rapidement mais surtout peu importe où vous vous trouvez ! Accédez au
meilleur de la téléphonie avec le Samsung A41 !

Muni de deux appareils photos, ce smartphone vous permet de capturer tous vos moments !
Qu’il s’agisse de selfies entre amis, ou de photographies de voyages : immortalisez tous vos
instants avec le Samsung A41 et partagez-les à vos proches par MMS.

Sur l’appareil photo principal, vous disposez de 3 capteurs différents qui vous permettent des
clichés d’une qualité exceptionnelle, digne de vrais professionnels ! Le premier capteur, d’une
résolution de 48 mégapixels, vous permet de prendre des photos nettes et précises de jour
comme de nuit. Le second, d’une qualité de 8 mégapixels vous autorisent à capturer de jolies
photos panoramiques. Enfin, le troisième et dernier capteur de 5 mégapixels, vous permet de
prendre des photos en mode portrait avec plus de netteté !

Sa mémoire interne de 64 Go vous permet d’enregistrer toutes vos photos et vidéos sans soucis
! Besoin de plus de place ? Le Samsung A41 peut étendre sa mémoire jusqu’à 512 Go avec une
carte SD.

Les fonctionnalités

Appareil photo principal 48 mégapixels (triple capteurs)
Appareil photo frontal de 25 mégapixels
Grand écran tactile 6.1 pouces
Double SIM
Lecteur d’empreintes digitales
Compatible 4G+ et Wi-Fi
Bluetooth
Mémoire interne de 64 Go
Port carte SD
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Mémoire extensible jusqu'à 512 Go
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L'essentiel
Dimensions (en mm)
Câble micro-USB
Désignation
Marque
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
Longueur
Largeur

Caractéristiques et fonctionnalités
149,9 x 69,8 x 7,9
oui
Samsung A41
Samsung
non
Nano-Sim
oui
6,1 pouces
1080*2400
2 ans
oui
149,9 mm
69,8 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
(en Mégapixels)
Flash
Lecteur vidéo
Enregistreur vidéo
Radio FM
Numérotation vocale
Taille de texte
réglable
Entièrement vocalisé
Numéros favoris
répertoire
Amplification
conversation
Amplification de la
sonnerie
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids (en grammes)
4G
Jeune senior
Senior
DAS tête (en W/kg)
DAS tronc (en W/kg)
DAS membres (en
W/kg)

oui
oui
oui
2.0
48 MPX
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
Smartphone
1.0
152 g
oui
oui
oui
0.587
1.5
2.46

Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM (en MHz)

oui
850 / 900 / 1800 /
1900
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3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi
0.04

oui
oui
oui
oui
oui
Non
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