
Le plus populaire des Galaxy A

Le divertissement à l’état pur
Profite d’une expérience vidéo ou de jeu encore plus agréable 
grâce à l’écran de 6,5 pouces. Dans des conditions d’éclairage 
extrêmes, la visibilité de l’écran reste parfaite même en cas 
d’exposition directe à la lumière du soleil grâce aux 800 nits.

Une caméra encore plus polyvalente
Capture les meilleures photos et vidéos possibles grâce à une 
quadruple caméra très prisée, équipée d’un stabilisateur d'image 
optique. La caméra t’offre une liberté et des possibilités infinies. La 
caméra principale de 64 MP peut prendre des images nettes en 
haute résolution même dans des conditions de faible luminosité. 
Dotés d’un objectif ultra-grand angle de 12 MP, d’un capteur de 
profondeur de 5 MP et d’un objectif macro de 5 MP, le Galaxy A52s 5G 
offre des fonctions permettant de capturer des scènes, des 
portraits ou des détails minuscules dans une qualité professionnelle 
à couper le souffle. De plus, la caméra avant de 32 MP te permet de 
réaliser des selfies vraiment impressionnants.

Des performances remarquables
Grâce à la 5G, le Galaxy A52s 5G dispose d’une connectivité 
ultra-rapide. La batterie de 4500 mAh tient toute la journée. En 
cas de besoin, elle peut être rechargée en seulement quelques 
minutes grâce à la charge rapide de 25 W. La fonctionnalité 
pratique Wired Power Sharing est également disponible pour les 
utilisateurs avancés qui souhaitent recharger leurs Galaxy Buds 
lors de leurs déplacements. Les performances du Galaxy A52s 5G 
sont complétées par un espace de stockage de 128 Go avec un 
emplacement pour une carte microSD d’une taille maximale de 1 To 
pour encore plus de liberté et un stockage de données illimité.

Le nouveau Galaxy A52s 5G et son superbe écran de 120 Hz, 
te garantissent une expérience multimédia parfaitement 
fluide. Prends des photos et des vidéos à couper le souffle 
dans la meilleure qualité qui soit grâce à la quadruple 
caméra polyvalente dotée d’un stabilisateur optique pour 
des images d’une netteté exceptionnelle. La batterie 
longue durée de 4500 mAh avec Wired Power Sharing te 
permet de rester connecté toute la journée. 

Points forts du Galaxy A52s 5G
 ∙Écran sAMOLED FHD+ de 6,5″, 120 Hz
 ∙Quadruple caméra principale: 
 64 MP avec SIO / 12 MP / 5 MP / 5 MP
 ∙Caméra avant de 32 MP
 ∙6 Go de RAM, 128 Go de mémoire
 ∙Batterie de 4500 mAh avec technologie de charge rapide
 ∙Lecteur d’empreintes sur l’écran
 ∙Double SIM + carte microSD
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