Samsung A6
Smartphone simple et élégant
Le Samsung Galaxy A6 est un smartphone
simple et fonctionnel. Il est équipé d’un écran
AMOLED de 5.6 pouces avec une très bonne
résolution (1480 x 720 px). Le confort visuel
est garanti et le filtre de lumière bleue évitera
que son utilisation ne perturbe votre sommeil.
Ce smartphone est puissant et rapide, son
utilisation est agréable et confortable. De
plus, l’interface est entièrement
personnalisable, le téléphone s’adapte donc
parfaitement à vous.
Grâce au Samsung Galaxy A6, prenez des
clichés de vos proches de très bonne qualité.
Il dispose d’un appareil photo de 16
mégapixels et de 32 Go de mémoire interne
pour stocker toutes vos photos.
Points fort :Ecran AMOLED 5.6’ (1480 x 720
px)Processeur octo-coeur 1.8 GhzCompatible
4GMémoire interne de 32 Go (extensible
jusqu’à 256 Go)

Contenu du pack
Téléphone Samsung A6
Batterie

Coloris disponibles
Noir
Or
Violet

Chargeur filaire
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 219,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
€
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 149,00
1 heure 14.00 € /mois - 129,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 129,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 99,00 €
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En savoir plus
Le Samsung Galaxy A6 est équipé du système Android 8.0 dernière génération et d’une interface
entièrement personnalisable. L’appareil vous permet de vous connecter en bluetooth, au wi-fi et
de profiter du réseau 4G.
Il est équipé de deux appareils photo de très bonne qualité (16 mégapixels) Le premier est à
l’arrière associé à un flash réglable sur trois niveaux, le second à l’avant pour de superbes
selfies.
Grâce à son processeur octo-coeur 1.8Ghz, profitez d’une navigation fluide et agréable.
L’utilisation du téléphone reste fluide quelqu’en soit son utilisation.
Profitez de toutes les applications disponibles sur Google Play store pour consulter la météo ou
rester en contact avec vos proches via les réseaux sociaux (Facebook Messenger, WhatsApp,
Wechat, Youtube...) et bien d‘autres fonctionnalités.
Pour plus de sécurité, le Samsung Galaxy A6 dispose d’un système de reconnaissance faciale et
digitale. Vous pouvez déverrouiller votre appareil d’un simple regard ou d’une simple pression
du doigt.

Les fonctionnalités

Système d’exploitation Android 8.0 Oreo
Réseau 4G
Ecran super AMOLED 5.6’
Bluetooth 4.2
Appareil photo 16 Mégapixels
Caméra frontale 16+ Mégapixels
Lecteur de vidéos
Radio FM
Prise jack
32 Go de mémoire interne
Port MicroSD jusqu’à 256 Go
Chargement par chargeur universel
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L'essentiel
Dimensions
Câble micro-USB
Désignation
Marque
Leds de notification
Etanche
Format Carte-SIM
Double-sim
Taille de l'écran
(diagonale en cm)
Résolution de l'écran
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
149,9 x 70,8 x 7,7
oui
Samsung A6
Samsung
oui
non
Nano SIM
non
5,6 pouces
1480 x 720
2 ans
oui
32 Go
149,9 mm
70,8 mm

SMS
MMS
Appareil photo
Nombre d'appareils
photo
Résolution maximale
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
Autonomie en veille
Autonomie en
conversation
IP
4G

oui
oui
oui
2.0
16 MPX
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
Droit
2.0
162 g
550 heures
28 heures
non
oui

Réseaux et connectivité
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GPRS
Bande GSM
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi

oui
850/900/1800/1900
oui
oui
oui
oui
oui
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