
Épique est le nouveau standard

Une caméra épique pour toutes les conditions 
d’éclairage
La nouvelle série Galaxy S22 est équipée de capteurs de caméra plus 
grands et plus sensibles, ainsi que de la technologie Adaptive Pixel, 
qui apporte de la lumière dans l’obscurité de la nuit. Ainsi, même les 
plus petits détails peuvent être capturés avec une qualité maximale, 
quelles que soient les conditions d’éclairage. Le HDR 12 bits améliore 
le rendu des prises de vue avec des couleurs et des contrastes 64 fois 
plus vifs. Le nouveau processeur puissant permet en outre d’analyser 
jusqu’à 20 images en quelques millisecondes pour des photos et des 
vidéos encore plus nettes et détaillées.

Des performances épiques sur tous les plans
Prêt pour plus? Le premier processeur 4 nm au monde assure 
des performances exceptionnelles et augmente la puissance 
du traitement d’images et de vidéos piloté par l’AI de 115 % par 
rapport au Galaxy S21. Le Galaxy S22 Ultra garantit jusqu’à deux 
jours d’autonomie, selon l’utilisation, pour une flexibilité et une 
indépendance maximales. Grâce à la 5G, toute la famille Galaxy S22 
offre une connectivité ultra-rapide. De plus, le Galaxy S22 Ultra et 
le Galaxy S22+ prennent en charge le WiFi 6E et l’UWB. Avec une 
luminosité pouvant atteindre 1750 nits, l’écran ultra-lumineux te 
permet de profiter au maximum de n’importe quel contenu, même 
en étant directement exposé à la lumière du soleil. Renforce ta 
productivité avec le S Pen nouvellement intégré au Galaxy S22 Ultra 
et bénéficie d’une expérience d’écriture naturelle grâce à la réaction 
trois fois plus rapide du nouveau S Pen.

Un design épique pour tous les goûts
Choisis la couleur qui te convient le mieux: Black et White pour 
un style classique et intemporel, Green et Pink Gold pour un look 
tendance qui attire tous les regards ou Burgundy pour un modèle 
élégant et sophistiqué. Le Galaxy S22 Ultra combine le design 
légendaire de la série Note avec des performances maximales. 
De plus, il est livré avec le S Pen intégré. Avec leurs bords plus étroits 
et symétriques, le Galaxy S22 et le Galaxy S22+ séduisent par leur 
look chic et leur grande maniabilité. La série Galaxy S22 robuste est 
parfaitement protégée par le verre Gorilla Glass Victus+, aussi bien à 
l’avant qu’à l’arrière. En outre, les nouveaux cadres Armor Aluminum 
sont plus résistants que jamais et offrent une protection maximale 
dans n’importe quelle situation.

Points forts du Galaxy S22 Ultra
 ∙Écran Edge Infinity-O Dynamic 2× de 6,8 pouces,  
19.5:9 (3080 × 1440 WQHD+), 1-120 Hz
 ∙Quadruple caméra principale: 108 MP grand angle (f/1,8)  
+ 12 MP ultragrand angle (f/2,2) + 10 MP zoom optique 10× (f/4,9)  
+ 10 MP zoom optique 3× (f/2,4), autofocus laser,  
caméra avant 40 MP (f/2,2)
 ∙ 12 Go de RAM DDR5, 256/512 Go de mémoire
 ∙Batterie de 5000 mAh avec technologie de charge rapide de 45 W
 ∙ Lecteur d’empreintes à ultrasons sur l’écran
 ∙Double SIM + eSIM
 ∙Wireless PowerShare, IP68
 ∙WiFi 6E, UWB

Points forts du Galaxy S22+
 ∙Écran Flat Infinity-O Dynamic 2× de 6,6 pouces,  
19.5:9 (2340 × 1080 FHD+), 48-120 Hz
 ∙Triple caméra principale: 50 MP grand angle (f/1,8)  
+ 12 MP ultragrand angle (f/2,2) + 10 MP zoom optique 3× (f/2,4), 
caméra avant 10 MP (f/2,2)
 ∙8 Go de RAM DDR5, 256 Go de mémoire
 ∙Batterie de 4500 mAh avec technologie de charge rapide de 45 W
 ∙ Lecteur d’empreintes à ultrasons sur l’écran
 ∙Double SIM + eSIM
 ∙Wireless PowerShare, IP68
 ∙WiFi 6E, UWB

Points forts du Galaxy S22
 ∙Écran Flat Infinity-O Dynamic 2× de 6,1 pouces,  
19.5:9 (2340 × 1080 FHD+), 48-120 Hz
 ∙Triple caméra principale: 50 MP grand angle (f/1,8)  
+ 12 MP ultragrand angle (f/2,2) + 10 MP zoom optique 3× (f/2,4), 
caméra avant 10 MP (f/2,2)
 ∙8 Go de RAM DDR5, 128/256 Go de mémoire
 ∙Batterie de 3700 mAh avec technologie de charge rapide 2.0
 ∙ Lecteur d’empreintes à ultrasons sur l’écran
 ∙Double SIM + eSIM
 ∙Wireless PowerShare, IP68
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La série Galaxy S22 marque le début d’une nouvelle ère pour la photographie de nuit: découvre la nuit comme tu ne l’avais encore 
jamais vue auparavant, avec des couleurs vives et authentiques, pour des résultats épiques avec n’importe quel éclairage. Le 
premier processeur 4 nm au monde garantit en outre des performances maximales et une excellente autonomie de la batterie. 
La série Galaxy S22 dispose de l’écran le plus lumineux jamais conçu sur un appareil Galaxy pour te permettre de tout voir 
clairement et dans les moindres détails, même en étant directement exposé à la lumière du soleil. Le Galaxy S22 Ultra hérite quant 
à lui du meilleur de la série Note et intègre le S Pen le plus rapide de tous les temps pour favoriser au maximum la productivité, le 
multitasking et la créativité. Doté d’un cadre en aluminium robuste et du verre le plus solide qui soit, le Galaxy S22 fait preuve d’une 
résistance extrêmement élevée.


