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

 

Samsung Galaxy A53 5G(SM-A536BZKNEUB) 

Samsung Galaxy A53 5G - 5G smartphone - double SIM - RAM 6 Go / Mémoire interne 128 Go - 

microSD slot - écran OEL - 6.5"- 2400 x 1080 pixels (120 Hz) - 4x caméras arrière 64 MP,12 MP,5 

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

 

Mise en avant 
Dites bonjour à la 5G 

Tout simplement puissant 

Il a du style 

Vibrez au rythme de son écran Infinity-O 

Un écran suuuuuper fluide 

Capturez chaque instant... avec stabilité 

Filmez comme un pro 
Encore plus beau 

Ne vous prenez pas au sérieux 

Vos plus beaux portraits 

Batterie longue durée 
Qui a peur de l'eau 

Laissez-vous être enveloppé par le son 

Game Booster pour décupler vos performances 

Déverrouillage instantané 

Conservez votre jardin secret 

Il ne ressemble qu'à vous 
 

Les atouts 
 

Dites bonjour à la 5G 

Avec la 5G,passez à la vitesse supérieure. Découvrez le meilleur de l'innovation et partagez tout ce que vous aimez,sans limite. 

Tout simplement puissant 

Rapide? Non,très rapide. Le Galaxy A53 5G est équipé d'un processeur octo-core gravé en 5 nm qui vous accompagnera même pour du 

multitâche intensif. Et lorsque vous avez besoin d'un regain de puissance,la technologie RAM Plus vous fournit de la RAM virtuelle 

additionnelle. 

Il a du style 

Le design du Galaxy A53 5G est fait pour se démarquer. Son bloc photo se fond dans le dos du smartphone avec élégance. Il combine 

performance et esthétique avec une batterie améliorée dans un corps plus fin. 

Vibrez au rythme de son écran Infinity-O 

L'écran Super AMOLED FHD+ offre des détails vibrants. Grâce à l'immense écran immersif Infinity-O de 6,5'',profitez de votre écran 

même en plein soleil grâce à la luminosité maximale de 800 nits. Le soir,profitez de votre écran confortablement grâce à la technologie 

Eye Comfort Shield. 

Un écran suuuuuper fluide 

Que ce soit pour jouer à des jeux vidéo,regarder des films ou simplement naviguer sur vos réseaux sociaux préférés,la fluidité 120 Hz 

de l'écran Super AMOLED du Galaxy A53 5G est simplement bluffante. 

Capturez chaque instant... avec stabilité 

Avec son quadruple capteur photo,le Galaxy A53 5G est clairement polyvalent. Obtenez des photos plus nettes et plus claires grâce à 

son capteur de 64MP équipé d'un stabilisateur optique. Élargissez votre angle de vue avec l'Ultra Grand Angle,ajustez la mise au point 

grâce au capteur Portrait et rapprochez-vous du détail grâce au mode Macro. 

Filmez comme un pro 

Parce que le monde qui vous entoure est constamment en mouvement,la stabilisation optique du Galaxy A53 5G vous permet de filmer 

chaque détail avec stabilité,même en basse lumière. 

Encore plus beau 

L'Intelligence Artificielle améliore automatiquement vos photos afin que vous n'ayez plus besoin de les retoucher. Des clichés réussis 

instantanément. 

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


Description du produit Samsung Galaxy A53 5G - noir génial - 5G smartphone - 128 Go - GSM 

Processeur Samsung Exynos 1280 2.4 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 

Ne vous prenez pas au sérieux 

Capturez vos meilleurs moments avec les nouveaux filtres Snapchat mis à jour régulièrement sur le mode Amusant. Cherchez des 

filtres,essayez-les,faites votre meilleure pose et partagez avec vos amis. 

Vos plus beaux portraits 

Grâce au mode Portrait,vous pouvez capturer les détails les plus fins de vos sujets et créer un flou d'arrière-plan. Vos sujets sont mis en 

valeur pour des portraits toujours réussis. 

Batterie longue durée 

Parce que vos vies sont bien remplies,le Galaxy A53 5G dispose d'une batterie,idéale pour profiter de chaque moment de votre 

quotidien. Et avec la compatibilité Charge Ultra Rapide 25 W,votre smartphone se recharge en un éclair. 

Qui a peur de l'eau 

Doté d'une certification IP67,le Galaxy A53 5G est résistant à l'eau et aux éclaboussures jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 

minutes. Et avec son écran protégé par le verre Gorilla Glass 5,votre smartphone sera capable de résister aux épreuves du quotidien. 

Laissez-vous être enveloppé par le son 

Plongez au cœur de vos films,séries et musiques préférées avec Dolby Atmos qui rend chaque son plus riche et détaillé. 

Game Booster pour décupler vos performances 

Visez la victoire. La fonction Game Booster est le meilleur allié pour remporter vos parties:en analysant vos habitudes de jeu,votre 

smartphone optimise l'autonomie de sa batterie,sa température et sa mémoire vive,tout en bloquant les notifications qui peuvent vous 

distraire. 

Déverrouillage instantané 

Accédez directement à votre smartphone grâce au capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Vous pouvez vous connecter 

instantanément à vos applications et sites web sans compromettre votre sécurité. 

Conservez votre jardin secret 

Gardez vos photos,vidéos,fichiers et applications sécurisés grâce au Dossier Sécurisé. Vous pouvez protéger les données personnelles de 

votre choix grâce à un mot de passe ou votre empreinte digitale pour que vous soyez le seul à pouvoir y accéder. 

Il ne ressemble qu'à vous 

Personnalisez votre Galaxy pour le rendre unique. Avec One UI 4,vous pouvez donner à votre smartphone un style qui correspond à 

votre humeur du moment. 

 
 

SPECIFICATIONS PRINCIPALES 

 

Type de Produit 5G smartphone 

 

Affichage 
Écran OEL - 2400 x 1080 pixels - 6.5"- 407 ppi - (120 Hz) - Super AMOLED - HDR - 
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) 

Mémoire RAM 6 Go / 128 Go 

 
Système d'exploitation Android 12 avec One UI 4.1 

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

 
Quatrième caméra 5 mégapixels - f/2.4 - caméra portrait 

Fournisseur de services Non spécifié 

 
Interface sans fil NFC,Wi-Fi 5,Bluetooth 

Connecteurs USB-C 

 
Protection Résistant à l'eau,résistant à la poussière 

Dimensions (LxPxH) 74.8 mm x 8.1 mm x 159.6 mm 

 Poids 189 g 

Autonomie en communication Jusqu'à 2520 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-A536B/DS 



SAR 1,597 W/kg (corps),2,87 W/kg (membres),0,885 W/kg (tête) 

Largeur 74.8 mm 

Couleur du boîtier Noir génial 

Génération à haut débit 
mobile 

5G 

Navigation GPS,GLONASS,BeiDou,Galileo,QZSS 

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

Fréquence 5G NR 
FDD 2100,FDD 1800,FDD 2600,FDD 900,FDD 800,FDD 700APT,TDD TD 2600,TDD TD 
2500,TDD TD 3500,TDD 2300 

Indice de réparabilité 8.2 (sur 10) 

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans 

 
Spécifications détaillées 

 
 

Général 

 

 
Numéro de modèle du 
fabricant 

SM-A536B/DS 
 

 
Protection Résistant à l'eau,résistant à la poussière 

Profondeur 8.1 mm 

 
Poids 189 g 

Indice de réparabilité 8.2 (sur 10) 

 
 

Téléphone mobile 

 
Technologie WCDMA (UMTS) / GSM 

Fournisseur de services Non spécifié 

 
Interface utilisateur One UI 4.1 

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,5G NR FR1 

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 

Bande 5G NR N1,n3,n7,n8,n20,n28,n38,n41,n78,n40 

Interface sans fil NFC,IEEE 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.1 

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

Appareil d'entrée Multi-touches 

Qté de carte SIM Double SIM 

Système d'exploitation Android 12 

Valeur DAS 1,597 W/kg (corps),2,87 W/kg (membres),0,885 W/kg (tête) 

Hauteur 159.6 mm 

Format Tactile 

Type de Produit Smartphone 



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

Type Samsung Exynos 1280 

Capacité de la mémoire 
interne 

128 Go 

Stabilisateur d'image 
optique 

Stabilisateur d'image optique (OIS) 

Modes de caméra 
Panorama,Mode ralenti,mode Pro,HYPERLAPSE,Mode Fun,Super 
Slow-mo,Alimentation,Portrait,Nuit,Prise unique,Pro Video 

Caractéristiques du 
téléphone 

 

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

 
 

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 
 

 
Améliorations sonores Technologie de son Dolby Atmos 

 
Processeur 

 

Fréquence d'horloge 2.4 GHz 

 
 

Mémoire 

 
RAM 6 Go 

Mémoire utilisateur 101 Go 

 
 

Caméra avant 

 
Résolution du capteur 32 mégapixels 

 
Réglage de la mise au 

point 
Sans mise au point 

 

 
 

Caméra principale 

 
Résolution du capteur 64 mégapixels 

Ouverture d'objectif F/1.8 

 
Zoom numérique 10x 

Source de lumière Flash 

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

Réglage de la mise au 
point 

Automatique 

Effets spéciaux Effet Bokeh 

Ouverture de l'objectif F/2.2 

Cartes mémoire flash 
prises en charge 

microSDHC,microSD,microSDXC - jusqu'à 1 To 

Qté de coeur de 
processeur 

8 cœurs 

Normes vidéo numériques 
MKV,FLV,AVI,3GP,M4V,WebM,3G2,MP4 

prises en charge 

Mode économie d'énergie,Chargement rapide,Samsung KNOX,Booster de jeu,fonction 
Fonctions supplémentaires Dossier sécurisé,Samsung Smart Switch,Virtual Proximity Sensing,deux haut-parleurs 

stéréo 



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+ 

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

Technologie de charge 
rapide 

Chargement Samsung ultra rapide 

Caractéristiques Démarrage rapide,Optimiseur de scène,Doodle AR,Cadrage automatique 

 
Deuxième caméra 

 

Type d'objectif Lentille ultra grand angle 

 
Champ de vue (FOV) 120 degrés 

 
Troisième caméra 

 

Ouverture de lentille F/2.4 

 
 

Quatrième caméra 

 
Résolution du capteur 5 mégapixels 

Fonctions Caméra portrait 

 
Affichage 

 

Technologie Super AMOLED 

 
Résolution d'écran 2400 x 1080 pixels 

Densité des pixels 407 ppi 

 
Profondeur 

d'échantillonnage 
16,7 millions de couleurs 

 

 
Technologie HDR HDR10+ 

 
Fréquence de 

rafraîchissement 
120 Hz 

 

 
Caractéristiques Écran Infinity O 

 
Connexions 

 

 

Batterie 

 
Capacité 5000 mAh 

Temps de parole 2520 minutes 

 

Autonomie 

Utilisation en ligne activée (LTE):jusqu'à 16 hrs 
Utilisation en ligne activée (Wi-Fi):jusqu'à 18 hrs 

Lecture (vidéo sans fil):jusqu'à 18 hrs 

Lecture (audio sans fil):jusqu'à 60 hrs 
En conversation (4G):jusqu'à 2520 min 

Protection Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) 

Technologie d'amélioration Eye Comfort Shield 

HDR Oui 

Luminosité maximum 800 cd/m² 

Taille de la diagonale 6.5" 

Fonctions Appareil photo macro 

Ouverture de l'objectif F/2.2 



Service et maintenance Garantie limitée - 2 ans 

  Utilisation mixte:jusqu'à 48 hrs  

 
Divers 

 
Normes de conformité IP67 

 
Garantie du fabricant 

 

 

Caractéristiques 

d’environnement 

 
Profondeur maximale de 

résistance à l'eau 
1 m

 
 

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


