
Les Highlights
 · Écran 6“ Super AMOLED Infinity (FHD+ 1080 x 2220)

 · Triple caméra arrière 24 MP + 5 MP + 8 MP (f/1.7), caméra avant 24 MP 
(f/1.9)

 · Mémoire de 64 Go, extensible à 576 Go par carte microSD

 · Samsung Pay

 · Dual SIM

Le nouveau Galaxy A7 au design moderne dispose de toutes les fonc-
tions nécessaires à son utilisateur. La triple caméra intelligente dotée 
d’un objectif grand angle et d’une reconnaissance de scène automatique 
vous offre la possibilité de prendre des photos brillantes présentant une 
qualité d’image fantastique. Son écran net AMOLED rend son utilisation 
encore plus agréable et permet de regarder des films dans des conditions 
exceptionnelles. Une solution d’empreinte digitale astucieuse combinée 
dans le bouton de mise en marche situé sur le côté garantit également un 
accès rapide à l’appareil, de même que sa sécurité.

Galaxy A7 / Une triple caméra à un prix équitable

6“
display

Le septième art dans votre poche
Savourez le visionnage de vos films sur le grand écran à contraste supé-
rieur SAMOLED en qualité Full HD+. En outre, le format d’image 18,5/9 
vous permet de regarder les films courants sans les barres noires.

Triple caméra intelligente
La triple caméra vous ouvre de nouvelles perspectives. L’objectif grand 
angle couvre un champ similaire à celui de l’œil et permet ainsi d’amélio-
rer la qualité de vos panoramas. De plus, vous pouvez tirer vos portraits 
avec un effet BOKEH et la fonction Live View. La reconnaissance de scène 
intelligente optimise automatiquement les couleurs et l’éclairage.

Empreinte digitale dans le bouton de mise en marche
Le capteur d’empreinte digitale se trouve au même endroit que votre 
doigt, soit sur le côté, combiné avec le bouton de mise en marche. En outre, 
la reconnaissance faciale vous permet également de déverrouiller votre 
smartphone.

Un espace de stockage suffisant pour les photos et 
les films
La mémoire de 64  Go vous offre un espace de stockage important pour 
toutes vos expériences de visionnage. Si sa capacité disponible devenait 
insuffisante, n’hésitez pas à étendre votre mémoire jusqu’à 576 Go avec 
une carte SD.

512 GB



GÉNÉRALITÉS

Code du modèle SM-A750FZKUAUT SM-A750FZBUAUT SM-A750FZDUAUT
EAN 8801643499440 8801643499419 8801643499495
Couleur Black Blue Gold
Série Galaxy A7
Système d’exploitation Android
Chipset Exynos 7885
Fréquence du processeur Octa Core 2,2 GHz + 1,6 GHz
Facteur de forme Mobile

ÉCRAN
Type et taille FHD+ Super AMOLED • 6,0“ 
Résolution 2220 x 1080 (FHD+) • 16 millions de couleurs
S Pen —

MÉMOIRE
RAM 4GB
Interne 64 GB
Externe microSD (jusqu’ à 512 GB) 

ENVIRONNEMENT
Localisation GPS • GLONASS • BeiDou

Capteurs Accéléromètre • Capteur d’empreinte digitale • Gyromètre • Capteur géomagnétique • Capteur à effet Hall • Capteur optique • Capteur de 
proximité

CAMÉRA
Face arrière Tripple Rear Camera - 24 MP (f/1.7) / 5 MP (f/2.2) / 8 MP (f/2.4)
Face avant 24 MP (f/ 1.9)
Flash caméra principale Oui (Flash-LED)
Autofocus caméra principale Oui

CONNEXIONS
Portable LTE (300/50 Mbit/s)
Carte SIM Nano-SIM (4FF) • Dual SIM
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac • 2.4 + 5 GHz
Bluetooth Bluetooth® v5.0
USB USB 2.0
NFC Oui
ANT+ Oui
MHL —
Écouteurs/microphone 1 × headset 3,5 mm
Microphone intégré Oui

AUDIO ET VIDÉO
Format (Vidéo) MP4 • M4V • 3GP • 3G2 • WMV • ASF • AVI • FLV • MKV • WEBM
Résolution en lecture vidéo FHD (1920 × 1080 Pixel) @30fps
Résolution vidéo playback FHD (1920 × 1080 Pixel) @60fps
Format (Audio) MP3 • M4A • 3GA • AAC • OGG • OGA • WAV • WMA • AMR • AWB • FLAC • MID • MIDI • XMF • MXMF • IMY • RTTTL • RTX • OTA

SÉCURITÉ
Multi User —
Mode enfants Disponible dans les applis Samsung Galaxy
Déverrouillage de l’appareil Effleurement, motif, PIN, mot de passe, reconnaissance faciale, empreinte digitale
Sécurité des données KNOX
Résiste à l’eau et à la poussière —

DIMENSIONS (L × H × P)
Boîtier 76,2 × 159,2 × 7,5 mm
Poids 166 g

ÉNERGIE
Accu 3300 mAh
Autonomie de la batterie
Fast Charging • Wireless Charging — • —
Batterie amovible —

GARANTIE Appareil 2 ans • Batterie 1 an 
Contenu de la livraison Câble de transfert de données • Adaptateur de voyage • Casque • Guide rapide

ACCESSOIRES EN OPTION

Wallet cover (EF-WA750)
black
gold
blue

Gradation cover (EF-AA750)
black
gold
blue

AFC Battery Pack 5.1 Ah 
(EB-PG950)
gray
navy

AFC Car Charger 
(EP-LN930BBEGWW)
black
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