
A is for Awesome

Un écran impressionnant
L’écran sAMOLED Infinity-O de 6,5 pouces te permet de jouer et de 
faire défiler sans interruption. Grâce à son taux de rafraîchissement 
très fluide de 120 Hz, le nouveau Galaxy A53 5G offre une expérience 
multimédia inédite.

Une caméra géniale
Le nouveau Galaxy A53 5G est livré avec des caméras qui en 
jettent. La caméra principale dotée d’un capteur de 64 MP et d’une 
stabilisation optique de l’image qui permet de prendre des photos 
encore plus nettes et de faire des vidéos encore plus fluides. 
L’objectif ultra-grand angle (12 MP), le capteur de profondeur (5 MP) 
et l’objectif macro (5 MP) t’offrent encore plus de liberté pour 
prendre des photos à couper le souffle, des larges prises de vue de 
paysages jusqu’aux plus petits détails. Et en plus, la caméra avant 
haute résolution (32 MP) te permet de faire les meilleurs selfies.

Une performance incroyable
La batterie de 5000 mAh tient toute la journée et peut être 
rechargée en quelques minutes grâce à la charge rapide de 25 W. 
La mémoire interne de 128 Go et la mémoire vive de 6 Go offrent une 
performance sans à-coups même pour les jeux les plus exigeants. 
Par ailleurs, le Galaxy A53 5G est résistant à l’eau et à la poussière 
(IP67), ce qui est très pratique.

Avec son écran sAMOLED à 120 Hz parfaitement net et ses 
caméras polyvalentes, le nouveau Galaxy A53 5G t’offre une 
excellente expérience multimédia. Prends de magnifiques 
photos avec la quadruple caméra ou exploite toutes ses 
performances pour jouer à ton jeu préféré! La batterie de 
5000 mAh dotée de la technologie de charge rapide fournit 
suffisamment d’énergie pour toutes tes activités préférées: 
jouer, prendre des photos ou simplement naviguer sur 
Internet.

Points forts du Galaxy A53 5G
 ∙Écran sAMOLED de 6,5 pouces, 1080 × 2400 FHD+, 120 Hz
 ∙Quadruple caméra principale: 64 MP avec SIO / 12 MP /  
5 MP / 5 MP
 ∙Caméra avant de 32 MP
 ∙6/8 Go de RAM, 128/256 Go de mémoire
 ∙Batterie de 5000 mAh avec technologie de charge rapide
 ∙Lecteur d’empreintes digitales sur l’écran
 ∙Double SIM + carte microSD
 ∙Résistant à l’eau et à la poussière selon la norme IP67
 ∙Couleurs disponibles: Awesome Black, White, Peach ou Blue

Écran de 6,5″


