Samsung S8 64 Go reconditionné
Un smartphone incroyable, performant et élégant.

Le Samsung Galaxy S8 est un smartphone
ultra-performant, idéal pour les seniors
technophiles. Équipé d’un écran incurvé Super
AMOLED Quad-HD de 5.8 pouces) il vous
assure une immersion totale. Ce smartphone
puissant vous offre une navigation fluide. Il
dispose d’un processeur Octo-Core et de 4 Go
de RAM pour vous permettre d’utiliser toutes
vos applications favorites en toute simplicité.
Bénéficiez grâce à ce smartphone du meilleur
du réseau 4G.
Points fort :Ecran 5.8 pouces super AMOLED
Quad HD (2960 x 1440 pixels) 2 Appareils
photo (12 Mégapixels à l’arrière et 8
Mégapixels à l’avant) Compatible 4G
Processeur Octo-Core

Contenu du pack
Téléphone Samsung S8 64 Go
reconditionné

Coloris disponibles
Noir

Batterie
Chargeur filaire
Socle de rechargement
Kit oreillette
Manuel d'utilisation

Accessoires disponibles

Tarifs et forfaits
Téléphone seul : 339,00 €
Téléphone avec Forfait :
Forfait
€
Forfait
Forfait
Forfait
Forfait

30 minutes 9.00 € /mois - 199,00
1 heure 14.00 € /mois - 179,00 €
2 heures 18.00 € /mois - 179,00 €
Illimité 22.00 € /mois - 149,00 €
Mobil'Assistance 24.00 € /mois -
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199,00 €
Forfait Vision'Assistance 37.00 € /mois 179,00 €
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En savoir plus

Le Samsung Galaxy S8 est équipé d’un écran Infinity ! Les limites traditionnelles des écrans ont
été repoussées pour vous offrir une immersion exceptionnelle. Bénéficiez d’une expérience
visuelle unique grâce à son écran Super AMOLED de 5.8 pouces et à une haute résolution de
2960 x 1440 pixels. La technologie AMOLED vous permet de voir chacune des images dans les
meilleures conditions de luminosité et de contraste. L’écran du Samsung Galaxy S8 vous offre un
écran plus grand que ceux des smartphones traditionnels, dans des dimensions semblables.
Grâce à ses bords incurvés, ce téléphone tient parfaitement bien dans votre main.
Allez plus vite et plus loin grâce au Samsung Galaxy S8 ! Équipé d’un processeur Octo-Core
cadencé à 2,3 GHz et de 4Go de RAM, ce smartphone a toute la puissance nécessaire pour une
utilisation fluide. En parallèle, le système d’exploitation de dernière génération et la surcouche
Samsung expérience 8.1 vous assure une expérience d’utilisation incroyable. Le smartphone
Samsung Galaxy S8 vous permet de profiter des réseaux Wi-Fi et 4G les plus rapides.
Le Samsung Galaxy S8 allie confort et sécurité :
Il est certifié étanche IP68, c’est à dire qu’il est résistant à l’eau pendant 30 minutes et à 1.5
mètre de profondeur. Vous pouvez l’utiliser sous la pluie sans problème.
Il dispose de la technologie de reconnaissance d’iris et de reconnaissance faciale. Vous
pouvez déverrouiller votre portable d’un simple regard ! Vous avez aussi la possibilité de
déverrouiller votre smartphone du bout de l’index grâce à un lecteur d’empreintes.
Le Samsung Galaxy S8 est équipé d’un appareil photo très performant. Il embarque un capteur
Dual Pixel de 12 millions de pixels pour une mise au point ultra rapide et des détails
époustouflants. L’appareil photo est performant même en basse luminosité grâce à une
ouverture f/1.7 et un flash. Vos photos seront toujours réussies, de jour comme de nuit ! Il
dispose également de l’autofocus et du mode HDR. Un appareil photo de 8 Mégapixels, présent
à l’avant de l’appareil, vous permet de capturer des selfies de grande qualité.

L'appareil est garanti 6 mois. Bénéficiez d'une extension de garantie de 18 mois en souscrivant à
un forfait Bazile Telecom.

Les fonctionnalités

Batterie 3000mAh
Lecteur et enregistreur vidéo UHD 4k
2 appareils photo (12Mpixel au dos 8Mpixel frontal)
Androïd 7.0
4G
Ecran 5.8 pouces QHD+ 2960 x 1440 pixels
64 Go de mémoire ROM
4 Go de RAM
SMS / MMS
Port microSD
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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
DAS
Garantie constructeur
Port carte mémoire
Carte mémoire max.
Longueur
Largueur

Caractéristiques et fonctionnalités
148,9 x 68,1 x 8
oui
Samsung galaxy S8
Samsung
non
non
nano sim
non
5,8 pouces
2960 x 1440
0,315 W/kg
2 ans
oui
64 Go
148,9 mm
68,1 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
conversation
maximum
Amplification de la
sonnerie
Amplification de la
sonnerie maximum
Programmation à
distance
Compatibles appareils
auditifs
Lampe torche
Alarme
Agenda
Touche d'urgence
Widgets
Navigation web
Applications mobiles
Email
Format
Couleur
Poids
Nombre de contacts
d'urgence
IP
4G

oui
oui
oui
2.0
12 MPX
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
non
oui
oui
/

oui
/
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui
droit
2.0
150 g
/
IP 68
oui
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Réseaux et connectivité
GPRS
Bande GSM
3G
3G+
GPS
Bluetooth
Wi-Fi

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