
A is for Awesome

L’écran? Awesome!
L’écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de 
rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de pointe de 1000 nits 
garantit une expérience de jeu et de navigation inégalée. Le 
lecteur d’empreintes digitales dans l’écran te permet en outre de 
déverrouiller ton smartphone de manière rapide et sécurisée.

La caméra? Awesome!
La caméra principale de 50 MP avec stabilisation optique de 
l’image te permet de prendre des photos nettes et des vidéos 
fluides même dans des conditions de faible luminosité. L’objectif 
ultra-grand angle (12 MP) et l’objectif macro (5 MP) sont parfaits 
pour photographier des sujets extraordinaires, comme un 
paysage à couper le souffle ou un petit détail unique. La caméra 
avant haute résolution de 32 MP garantit en outre les meilleurs 
selfies dont tout le monde rêve.

La performance? Awesome!
La batterie longue durée de 5000 mAh du Galaxy A54 5G est 
idéale pour de longues aventures ou sessions de jeu. 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 parfaitement net, le 
nouveau Galaxy A54 5G t’offre une excellente expérience 
multimédia. Immortalise tes plus beaux moments dans 
une qualité optimale grâce à la triple caméra photo de 
50 MP et utilise ses performances puissantes pour profiter 
de tes jeux et séries préférés, même en déplacement. La 
batterie de 5000 mAh avec charge rapide fournit toujours 
suffisamment d’énergie. 

Points forts du Galaxy A54 5G
 ∙Écran sAMOLED de 6,4 pouces, 1080 × 2340 (FHD+), 120 Hz, 
1000 nits
 ∙Triple caméra principale: 50 OIS / 12 / 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 
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
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