Fiche produit Smartphone recommandé pour les forfaits de téléphonie mobile INTERCOM France
Samsung Galaxy A52s 5G(SM-A528BZKCEEH)
Samsung Galaxy A52s 5G - Enterprise Edition - 5G 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
Sur le réseau de données mobile de nouvelle génération,la puissance des débits extrêmement
rapides de la 5G va révolutionner ta façon de profiter et de partager des contenus - depuis un
gaming et un streaming ultrafluides jusqu'à des partages et des téléchargements ultrarapides. Passe
au Galaxy A52s 5G et accélère ton expérience sur smartphone.

Mise en avant
Un superbe écran,un défilement ultrafluide
Un standard de design époustouflant
Des capteurs photo d'exception,pour des prises de vue nettes et stables
Photographie les détails,même peu éclairés,avec l'OIS
Donne plus de style à tes clichés avec le mode Fun
Un objectif ultra grand-angle pour une expérience complète
L'objectif Macro saisit les détails minuscules
Ready,steady,go
Personnalise ta mise au point avec l'objectif de profondeur
Un appareil photo frontal haute résolution pour des selfies de superstar
Résistant aux éclaboussures et aux renversements
Un vrai son surround au creux de ta main
Une batterie offrant une autonomie exceptionnelle de 2 jours
Des performances de pointe pour faire plus de choses en même temps
Le Game Booster te donne une longueur d'avance
Protège ce qui compte le plus
Sécurise d'une simple pression du doigt
Optimisé pour te faciliter la vie

Les atouts
Un superbe écran,un défilement ultrafluide
Régale tes yeux de détails vibrants avec l'écran FHD+ Super AMOLED,dont la luminance monte à 800 cd/m²pour rester bien visible
même en plein jour. Que tu joues à un jeu ou navigues dans tes contenus,la technologie Eye Comfort Shield réduit la lumière bleue
tandis que Real Smooth améliore la fluidité de l'image. Profite de tous ces avantages sur le grand écran Infinity O de 6,5 pouces.
Un standard de design époustouflant
Admire les courbes douces et raffinées du design épuré du Galaxy A52s 5G. Le corps minimaliste de l'appareil photo se fond dans la
finition mate de la face arrière pour un look culte,presque monocoque.
Des capteurs photo d'exception,pour des prises de vue nettes et stables
Le système photo multiobjectif du Galaxy A52s 5G hisse la photo au niveau supérieur. Opte pour l'ultra haute résolution avec l'objectif
principal de 64MP et sa technologie OIS pour des photos nettes et lumineuses tout au long de la journée. Élargis l'angle de vue avec
l'objectif ultra grand-angle. Personnalise la mise au point avec l'objectif de profondeur,ou rapproche-toi des détails avec l'objectif Macro.
Photographie les détails,même peu éclairés,avec l'OIS
Fini les photos et vidéos floues. La technologie OIS (Optical Image Stabilization) t'aide à stabiliser tes prises de vue pour que les
mouvements restent fluides et les images nettes,même avec un faible éclairage. Le capteur capte plus de lumière pour augmenter la
luminosité de tes prises de vue peu éclairées.
Donne plus de style à tes clichés avec le mode Fun
Essaie les populaires Lenses Snapchat intégrées à l'appareil photo du Galaxy A52s 5G. Avec le mode Fun,tu peux appliquer des filtres
AR pour décorer tes photos et tes clips,et trouver de nouvelles façons de t'exprimer avant de capturer l'instant.
Un objectif ultra grand-angle pour une expérience complète
Tout comme l'œil humain,l'objectif ultra grand-angle de 12 Mpx voit le monde avec un angle de vue de 123 degrés,ajoutant plus de
perspective à tout ce que tu photographies.
L'objectif Macro saisit les détails minuscules
Rapproche-toi de ton sujet avec l'objectif Macro de 5MP et saisis les détails ultrafins dans ta composition. Le Macro ajoute un effet
bokeh naturel à tes photos,de façon à mettre en valeur le sujet par rapport à l'arrière-plan.
Ready,steady,go

En mode Super Steady,le Galaxy A52s 5G produit des vidéos plus stables et fluides. Il filme comme une caméra d'action de grande
qualité,en gérant l'objectif ultra grand-angle à l'aide d'un logiciel prédictif.
Personnalise ta mise au point avec l'objectif de profondeur
L'objectif de profondeur de 5MP te permet d'ajuster la profondeur de champ de tes photos. D'un simple appui,tu peux facilement faire
un réglage fin du flou de l'arrière-plan derrière ton sujet,et ainsi faire des photos de portrait de grande qualité qui sortent du lot.
Un appareil photo frontal haute résolution pour des selfies de superstar
L'appareil photo avant de 32MP du Galaxy A52s 5G permet de faire des selfies haute résolution ultranets tout au long de la journée. Et
avec l'effet bokeh pour flouter légèrement l'arrière-plan,ton visage devient la star.
Résistant aux éclaboussures et aux renversements
Certifié IP67 pour sa résistance à l'eau et à la poussière,ce téléphone résiste à l'immersion dans l'eau jusqu'à 30 minutes à une
profondeur de maximum 1 m. Ainsi,tu peux continuer à t'amuser et à photographier même si ton téléphone est éclaboussé.
Un vrai son surround au creux de ta main
Avec deux haut-parleurs,un en haut et un en bas,tu profites d'une expérience audio stéréo même sans les écouteurs. Donne une
nouvelle dimension à tes soirées cinéma et tes jeux favoris avec un son digne du cinéma qui te plonge littéralement au cœur de l'action.
Une batterie offrant une autonomie exceptionnelle de 2 jours
La batterie longue durée te permet de faire plus longtemps les choses que tu aimes:regarder des contenus en streaming,partager,jouer
et bien plus encore. La gestion de la batterie via l'IA détecte et ajuste la consommation en fonction de tes habitudes d'utilisation pour
t'offrir une plus grande autonomie. Et avec la recharge super rapide,le Galaxy A52s 5G retrouve sa pleine puissance en un rien de temps
Des performances de pointe pour faire plus de choses en même temps
Que tu exécutes une seule ou plusieurs tâches à la fois,le Galaxy A52s 5G t'offre une puissance très supérieure grâce au processeur huit
cœurs et à sa mémoire vive (RAM) volumineuse. Stocke plus de données et supprimes-en moins avec la mémoire interne. Et si cela ne
suffit pas,ajoute une carte microSD.
Le Game Booster te donne une longueur d'avance
Maximise tes performances avec le Game Booster. Élimine les distractions et améliore ton jeu grâce à une interface dédiée et un menu
facilement accessible. Frame Booster rend les déplacements plus fluides et naturels à l'écran. Joue à ton meilleur niveau avec le Game
Booster,qui mémorise tes habitudes d'utilisation pour optimiser la batterie,la température et la mémoire.
Protège ce qui compte le plus
Intégré nativement à la fois dans la partie matérielle et la partie logicielle du téléphone,Samsung KNOX protège ton téléphone dès la
première seconde d'utilisation. Offrant une sécurité multicouches,il protège tes informations les plus sensibles des malwares et menaces
malveillantes.
Sécurise d'une simple pression du doigt
Le capteur d'empreintes intégré sous l'écran du Galaxy A52s 5G reconnaît tes empreintes uniques pour t'offrir une façon simple et
sécurisée de déverrouiller ton téléphone.
Optimisé pour te faciliter la vie
Admire la fluidité des déplacements et le raffinement du design sur l'interface utilisateur One UI. Optimisé pour toute taille
d'écran,l'interface t'aide à rester concentré sur l'essentiel de façon confortable et intuitive. One UI te permet de personnaliser ton
téléphone selon tes préférences pour profiter pleinement de ton expérience Galaxy.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Description du produit

Samsung Galaxy A52s 5G - Enterprise Edition - noir génial - 5G smartphone - 128 Go
- GSM

Type de Produit

5G smartphone

Numéro de modèle du fabricant

SM-A528B/DS

Affichage

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

Processeur

2.4 GHz (8 cœurs)

Mémoire

RAM 6 Go / 128 Go

Carte mémoire intégrée

microSDXC fente - jusqu'à 1 To

Système d'exploitation

Avec One UI

Caméra principale

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

Deuxième caméra

12 mégapixels - lentille ultra grand angle - f/2.2

Troisième caméra

5 mégapixels - f/2.4 - appareil photo macro

Quatrième caméra

5 mégapixels - f/2.4 - caméra de profondeur

Caméra avant

32 mégapixels f/2.2 - sans mise au point

Fournisseur de services

Non spécifié

Carte SIM

Double SIM - nano SIM

Interface sans fil

NFC,Bluetooth,Wi-Fi 6

Dispositifs de sécurité

Lecteur d'empreintes (sous l'écran)

Connecteurs

Jack 3,5 mm pour casque,USB-C

Autonomie en communication

Jusqu'à 1920 minutes

Protection

Résistant à l'eau,résistant à la poussière

Couleur

Noir génial

Dimensions (LxPxH)

75.1 mm x 8.4 mm x 159.9 mm

Poids

189 g

Indice de réparabilité

8.2 (sur 10)

SAR

2,94 W/kg (membres),0,878 W/kg (tête),0,842 W/kg (corps)

Garantie du fabricant

Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général
Type de Produit

Smartphone

Numéro de modèle du
fabricant

SM-A528B/DS

Format

Tactile

Protection

Résistant à l'eau,résistant à la poussière

Largeur

75.1 mm

Profondeur

8.4 mm

Hauteur

159.9 mm

Poids

189 g

Couleur du boîtier

Noir génial

Indice de réparabilité

8.2 (sur 10)

Valeur DAS

2,94 W/kg (membres),0,878 W/kg (tête),0,842 W/kg (corps)

Téléphone mobile
Technologie

WCDMA (UMTS) / GSM

Génération à haut débit
mobile

5G

Fournisseur de services

Non spécifié

Interface utilisateur

One UI

Navigation

GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo,QZSS

Type de carte SIM

Nano SIM

Qté de carte SIM

Double SIM

Détails de configuration de
Nano SIM + nano SIM/microSD
la carte SIM
Appareil d'entrée

Multi-touches

Communications
Transmission de données

FDD-LTE,TDD-LTE,5G NR FR1

Bande 2G

850 GSM,900 GSM,1800 GSM,1900 GSM

Bande 3G UMTS

Bande 1,Bande 2,Bande 4,Bande 5,Bande 8

Fréquence UMTS 3G

2100,1900,1700,850,900

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

Fréquence LTE 4G

FDD 2100,FDD 1900 PCS,FDD 1800+,FDD 1700 - 2110 AWS,FDD 850,FDD 2600,FDD
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

Bande 5G NR

N1,n3,n5,n7,n8,n20,n28,n38,n41,n66,n78,n40

Fréquence 5G NR

FDD 2100,FDD 1800,FDD 850,FDD 2600,FDD 900,FDD 800,FDD 700APT,TDD TD 2600,TDD
TD 2500,FDD AWS-3,TDD TD 3500,TDD 2300

Interface sans fil

NFC,Bluetooth 5.0,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Caractéristiques du
téléphone
Capteurs

Accéléromètre,capteur gyroscopique,capteur à effet Hall,capteur RGB,capteur
géomagnétique

Dispositifs de sécurité

Lecteur d'empreintes (sous l'écran)

Fonctions supplémentaires

Samsung KNOX,Booster de jeu,Samsung Smart Switch,Virtual Proximity Sensing,deux
haut-parleurs stéréo

Lecteur multimédia
Normes audionumériques
prises en charge

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

Normes vidéo numériques
prises en charge

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

Améliorations sonores

Technologie de son Dolby Atmos

Processeur
Fréquence d'horloge

2.4 GHz

Qté de coeur de
processeur

8 cœurs

Mémoire
RAM

6 Go

Capacité de la mémoire
interne

128 Go

Mémoire utilisateur

101.5 Go

Cartes mémoire flash
prises en charge

microSDHC,microSD,microSDXC - jusqu'à 1 To

Caméra avant
Résolution du capteur

32 mégapixels

Ouverture de l'objectif

F/2.2

Réglage de la mise au
point

Sans mise au point

Effets spéciaux

Effet Bokeh

Caméra principale
Résolution du capteur

64 mégapixels

Stabilisateur d'image
optique

Stabilisateur d'image optique (OIS)

Ouverture d'objectif

F/1.8

Réglage de la mise au
point

Automatique

Zoom numérique

10x

Modes de caméra

Mode Fun,mode portrait

Source de lumière

Flash

Résolutions vidéo

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

Deuxième caméra
Résolution du capteur

12 mégapixels

Type d'objectif

Lentille ultra grand angle

Ouverture de l'objectif

F/2.2

Champ de vue (FOV)

123 degrés

Troisième caméra
Résolution du capteur

5 mégapixels

Ouverture de lentille

F/2.4

Fonctions

Appareil photo macro

Quatrième caméra
Résolution du capteur

5 mégapixels

Ouverture de l'objectif

F/2.4

Fonctions

Caméra de profondeur

Affichage
Type

Écran OEL

Technologie

Super AMOLED

Taille de la diagonale

6.5"

Résolution d'écran

2400 x 1080 pixels

Format d'affichage

Full HD+

Luminosité maximum

800 cd/m²

Profondeur
d'échantillonnage

16,7 millions de couleurs

Technologie d'amélioration Eye Comfort Shield,Super Smooth
Caractéristiques

Écran Infinity O

Connexions
Type de connecteur

USB Type-C - 24 pin USB-C
Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm

Batterie
Capacité

4500 mAh

Technologie de charge
rapide

Chargement Samsung ultra rapide

Temps de parole

1920 minutes

Autonomie

Utilisation en ligne activée (LTE):jusqu'à 16 hrs
Utilisation en ligne activée (Wi-Fi):jusqu'à 16 hrs
Lecture (vidéo):jusqu'à 20 hrs
Lecture (audio):jusqu'à 124 hrs
En conversation (4G):jusqu'à 1920 min

Divers

Normes de conformité

IP67,SGS

Garantie du fabricant
Service et maintenance

Garantie limitée - 2 ans

Caractéristiques
d’environnement
Profondeur maximale de
résistance à l'eau

1m

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

