
A is for Awesome

L’écran? Awesome!
L’écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec un taux de 
rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe de 
1000 nits garantit une expérience multimédia inégalée. Le 
lecteur d’empreintes digitales dans l’écran te permet en outre 
de déverrouiller ton smartphone de manière confortable et 
sécurisée.

La caméra? Awesome!
Grâce à la triple caméra principale (48 MP), ton Galaxy A34 5G 
te permet de prendre les photos les plus belles et les plus 
réalistes dans chaque situation. Prends des photos grand angle 
spectaculaires avec l’objectif ultra-grand angle (8 MP), réalise 
des portraits fidèles avec le capteur de profondeur (5 MP) ou des 
selfies mémorables avec la caméra avant de 13 MP.

La performance? Awesome!
La batterie longue durée de 5000 mAh du Galaxy A34 5G est 
parfaite pour les longues sessions de jeu, de jour comme de nuit. 
Et grâce à la fonction de recharge rapide de 25 W, tu récupères 
l’énergie nécessaire en un rien de temps, s’il t’arrive d’être à court 
de batterie. Et tout cela en étant parfaitement protégé contre l’eau 
et la poussière grâce à la norme IP67.

Avec son écran sAMOLED à 120 Hz, le nouveau Galaxy 
A34 5G t’offre une expérience multimédia immersive 
à tous les niveaux. Sa triple caméra emblématique te 
permet d’immortaliser tes meilleurs moments avec des 
photos et des vidéos d’une grande netteté. Et grâce à la 
batterie de 5000 mAh avec charge rapide, tu disposes de 
suffisamment d’énergie, même pendant des sessions de 
jeu ou de streaming intensives. 

Points forts du Galaxy A34 5G
∙  Écran sAMOLED de 6,6 pouces, 1080 × 2340 (FHD+), 120 Hz
∙  Triple caméra principale: 48 OIS / 8 / 5 MP
∙  Caméra avant de 13 MP
∙  6/8 Go de RAM, 128/256 Go de mémoire
∙  Batterie de 5000 mAh avec technologie de charge rapide

de 25 W
 ∙Lecteur d’empreintes digitales sur l’écran
 ∙Double SIM + carte microSD
 ∙Résistant à l’eau et à la poussière selon la norme IP67
 ∙Samsung Wallet pour payer sans contact et en toute 
sécurité

Écran 
de 

6,6″

A34 5G


