
Fiche produit Smartphone recommandé pour les forfaits de téléphonie mobile INTERCOM France 

 

Samsung Galaxy A52(SM-A525FZKGEEH) 

Samsung Galaxy A52 - Enterprise Edition - 4G smartphone - double SIM - RAM 6 Go / Mémoire 

interne 128 Go - microSD slot - écran OEL - 6.5"- 2400 x 1080 pixels - 4x caméras arrière 64 

MP,12 MP,5 MP,5 MP - front camera 32 MP - noir génial 

 

Mise en avant 
Un écran Infinity-O lumineux et fluide 

A vos côtés à chaque moment 

Des clichés lumineux même dans la pénombre 

Grands moments pour l'Ultra Grand Angle 

L'attention aux détails 

Capturez un monde qui bouge 

Zoom sur le Mode Portrait 

L'expérience sonore au creux de vos mains 

Game Booster pour la conquête des sommets 

Un coffre-fort au bout des doigts 
 

Les atouts 
 

Un écran Infinity-O lumineux et fluide 

Avec son écran 6,5''Full HD+ Super AMOLED atteignant jusqu'à 800nits découvrez des détails vibrants,même en pleine lumière. De 

plus,grâce aux technologies de contrôle de lumière bleue,vous minimisez l'impact sur vos yeux,même en jouant. 

A vos côtés à chaque moment 

Tout au long de la journée,prenez des photos aux détails nets grâce au capteur principal 64MP et utilisez plusieurs objectifs pour choisir 

votre rendu:étendez votre point de vue avec l'Ultra Grand Angle,mettez en valeur votre sujet avec le mode Portrait ou prenez des 

photos d'éléments très proches avec le Mode Macro. 

Des clichés lumineux même dans la pénombre 

La stabilisation optique permet à vos photos et vidéos de rester stables et complètement nettes,même en basse lumière. En effet,les 

capteurs absorbent plus de lumière pour éclairer vos prises. 

Grands moments pour l'Ultra Grand Angle 

Photographiez comme vous voyez. Le capteur Ultra Grand Angle propose un angle à 123 degrés,tout comme l'œil humain. 

L'attention aux détails 

Le Mode Macro 5MP vous plonge dans le détail:découvrez vos photos de tout près et en toute netteté. Appliquez également un effet 

bokeh sur vos clichés en créant un très beau flou d'arrière-plan. 

Capturez un monde qui bouge 

Activez le Mode Action Cam sur votre capteur Ultra Grand Angle pour prendre des vidéos haute-qualité stables et fluides. 

Zoom sur le Mode Portrait 

Le Mode Portrait 5MP vous permet d'ajuster le point de vue de vos images. D'une simple touche,vous pouvez affiner le niveau de flou en 

arrière-plan et faire ressortir votre sujet pour des portraits de qualité professionnelle. 

L'expérience sonore au creux de vos mains 

Avec ses deux haut-parleurs - au-dessus et en dessous du smartphone- vos films ou jeux préférés sont garantis en usage immersif avec 

un son stéréo. 

Game Booster pour la conquête des sommets 

Jouez à votre meilleur niveau avec Game Booster. Réduisez les distractions et concentrez-vous grâce à une interface dédiée et un menu 

facile d'accès. Frame Booster donne aux graphismes des mouvements fluides et réalistes. Enfin,Game Booster vous accompagne et 

apprend vos habitudes d'utilisation pour optimiser la batterie,la température et la mémoire. 

Un coffre-fort au bout des doigts 

Samsung Knox,système de protection multicouche,sécurise vos données personnelles les plus confidentielles contre les menaces et les 

logiciels malveillants. 

https://www.intercomfrance.com/forfait-mobile-illimite-pro-et-business-jusqua-500-go-de-data


Description du produit 
Samsung Galaxy A52 - Enterprise Edition - noir génial - 4G smartphone - 128 Go - 
GSM 

Processeur 2.3 GHz (8 cœurs) 

Caméra principale 64 mégapixels - f/1.8 - mise au point :automatique 

Caméra avant 32 mégapixels f/2.2 - sans mise au point 

Dispositifs de sécurité Lecteur d'empreintes (sous l'écran) 

Couleur Noir génial 

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans 

Largeur 75.1 mm 

Couleur du boîtier Noir génial 

Technologie WCDMA (UMTS) / GSM 

SPECIFICATIONS PRINCIPALES 

 

Type de Produit 4G smartphone 

 
Affichage Écran OEL - 2400 x 1080 pixels - 6.5"- Super AMOLED 

Mémoire RAM 6 Go / 128 Go 

 
Système d'exploitation Avec One UI 

Deuxième caméra 12 mégapixels - lentille ultra grand angle - f/2.2 

 
Quatrième caméra 5 mégapixels - f/2.4 - caméra de profondeur 

Fournisseur de services Non spécifié 

 
Interface sans fil NFC,Wi-Fi 5,Bluetooth 

Connecteurs Jack 3,5 mm pour casque,USB-C 

 
Protection Résistant à l'eau,résistant à la poussière 

Dimensions (LxPxH) 75.1 mm x 8.4 mm x 159.9 mm 

 
SAR 0,844 W/kg (corps),0,348 W/kg (tête),2,03 W/kg (membres) 

 

Spécifications détaillées 

 
 

Général 

 

 
Numéro de modèle du 
fabricant 

SM-A525F/DS 
 

 
Protection Résistant à l'eau,résistant à la poussière 

Profondeur 8.4 mm 

 
Poids 189 g 

Valeur DAS 0,844 W/kg (corps),0,348 W/kg (tête),2,03 W/kg (membres) 

 
Téléphone mobile 

 

Hauteur 159.9 mm 

Format Tactile 

Type de Produit Smartphone 

Poids 189 g 

Autonomie en communication Jusqu'à 2220 minutes 

Carte SIM Double SIM - nano SIM 

Troisième caméra 5 mégapixels - f/2.4 - appareil photo macro 

Carte mémoire intégrée microSDXC fente - jusqu'à 1 To 

Numéro de modèle du fabricant SM-A525F/DS 



Navigation GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo 

Bande 2G 850 GSM,900 GSM,1800 GSM,1900 GSM 

Fonctions du téléphone 
Téléphone à haut parleur,commande vocale,compteur d'appels,téléconférence,mode 
avion,numérotation vocale,vibreur 

Génération à haut débit 

mobile 
4G

 

 
Interface utilisateur One UI 

Type de carte SIM Nano SIM 

 
Détails de configuration de 

la carte SIM 
Nano SIM + nano SIM/microSD 

 

 
 

Communications 

 
Transmission de données FDD-LTE,TDD-LTE 

Bande 3G UMTS Bande 1,Bande 2,Bande 4,Bande 5,Bande 8 

 

Bande 4G LTE 
Bande 1,Bande 2,Bande 3,Bande 4,Bande 5,Bande 7,Bande 8,Bande 12,Bande 17,Bande 
20,Bande 26,Bande 28,Bande 32,Bande 38,Bande 40,Bande 41,Bande 66 

FDD 2100,FDD 1900 PCS,FDD 1800+,FDD 1700 - 2110 AWS,FDD 850,FDD 2600,FDD 
Fréquence LTE 4G 900,FDD 700a,FDD 700b,FDD 800 DD,FDD 850+,FDD 700 APT,FDD 1500 L,TDD 2600,TDD 

2300,TDD 2500,FDD 1700 - 2110 AWS-3 

Interface sans fil NFC,IEEE 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.0 

 
Caractéristiques du 

téléphone 
 

Capteurs 
Accéléromètre,capteur gyroscopique,capteur à effet Hall,capteur géomagnétique,capteur 
de lumière 

 

Fonctions supplémentaires 
Samsung KNOX,Booster de jeu,4 ans de Security Maintenance Release,Virtual Proximity 
Sensing,deux haut-parleurs stéréo 

 
Lecteur multimédia 

 

 
Normes vidéo numériques 
prises en charge 

MKV,FLV,AVI,3GP,M4V,WebM,3G2,MP4 

 

Processeur 

 

 
Qté de coeur de 

processeur 
8 cœurs 

 

Mémoire 

 

 
Capacité de la mémoire 
interne 

128 Go 
 

 
Cartes mémoire flash 

prises en charge 
microSDHC,microSD,microSDXC - jusqu'à 1 To 

Mémoire utilisateur 102.6 Go 

RAM 6 Go 

Fréquence d'horloge 2.3 GHz 

Normes audionumériques 
WAV,AAC,AMR,MP3,FLAC,XMF,OGG,MIDI,M4A,MXMF,OGA,3GA,AWB,IMY,RTTTL,RTX,OTA,MID 

prises en charge 

Dispositifs de sécurité Lecteur d'empreintes (sous l'écran) 

Fréquence UMTS 3G 2100,1900,1700,850,900 

Appareil d'entrée Multi-touches 

Qté de carte SIM Double SIM 

Fournisseur de services Non spécifié 



Résolution du capteur 32 mégapixels 

Source de lumière Flash 

Résolution du capteur 12 mégapixels 

Résolution du capteur 5 mégapixels 

Ouverture de l'objectif F/2.4 

Type Écran OEL 

Format d'affichage Full HD+ 

Caractéristiques Écran Infinity O 

Caméra avant 
 

Ouverture de l'objectif F/2.2 

 
Effets spéciaux Effet Bokeh 

 
Caméra principale 

 

 
Stabilisateur d'image 

optique 
Stabilisateur d'image optique (OIS) 

 

 
Réglage de la mise au 

point 
Automatique 

 

 
Modes de caméra Mode portrait 

Résolutions vidéo Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps,3840 x 2160 (4K) à 30 fps 

 
Deuxième caméra 

 

Type d'objectif Lentille ultra grand angle 

 
Champ de vue (FOV) 123 degrés 

 
Troisième caméra 

 

Ouverture de lentille F/2.4 

 
 

Quatrième caméra 

 
Résolution du capteur 5 mégapixels 

Fonctions Caméra de profondeur 

 
Affichage 

 

Technologie Super AMOLED 

 
Résolution d'écran 2400 x 1080 pixels 

Luminosité maximum 800 cd/m² 

 
Technologie d'amélioration Eye Comfort Shield,Real Smooth 

Profondeur 
d'échantillonnage 

16,7 millions de couleurs 

Taille de la diagonale 6.5" 

Fonctions Appareil photo macro 

Ouverture de l'objectif F/2.2 

Zoom numérique 10x 

Ouverture d'objectif F/1.8 

Résolution du capteur 64 mégapixels 

Réglage de la mise au 
point 

Sans mise au point 



Normes de conformité IP67,SGS 

Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans 

Connexions 

 

Type de connecteur 
USB Type-C - 24 pin USB-C 

Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm 

 
Batterie 

 

 
Technologie de charge 
rapide 

Chargement Samsung ultra rapide 
 

 
 
 

Autonomie 

Utilisation en ligne activée (LTE):jusqu'à 17 hrs 

Utilisation en ligne activée (Wi-Fi):jusqu'à 18 hrs 
Lecture (vidéo):jusqu'à 21 hrs 

Lecture (audio):jusqu'à 127 hrs 

En conversation (4G):jusqu'à 2220 min 
 

Divers 
 

Accessoires inclus Casque,adaptateur d'alimentation,outil de retrait de la carte SIM,câble USB-C 

 
Garantie du fabricant 

 

 

Caractéristiques 

d’environnement 

 
Profondeur maximale de 

résistance à l'eau 
1 m

 

 

What's in the box 

 
Samsung Galaxy A52 Enterprise Edition 

Casque,adaptateur d'alimentation,outil de retrait de la carte SIM,câble USB-C 
 

* INTERCOM France n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits. 

Temps de parole 2220 minutes 

Capacité 4500 mAh 


