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Maximisez votre productivité
Mobile comme une tablette, puissant 
comme un PC: le processeur Intel® Core™ 
i5 de 7e génération anime le nouveau 
Galaxy Book pour des performances 
inégalées, accélère vos processus 
de travail et garantit une approche 
multitâches harmonieuse. Avec Windows 
10 Pro, vous avez accès à tout le pack 
Offi ce et à toutes les fonctionnalités d’un 
PC. Le clavier d’accueil magnétique et le 
stylet S Pen pratique fournis garantissent 
une écriture rapide et commode et une 
utilisation intuitive.

Travailler de n’importe où
Le Galax y Book est léger, compac t 
et élégant malgré ses performances 
remarquables et son écran à haute 
résolution Super AMOLED. Où que vous 
vous trouviez, vous profi tez en permanence 
de la connexion Internet cryptée la plus 
rapide et d’une vitesse de téléchargement 
pouvant atteindre 300 Mo/s grâce à LTE 
Cat. 6. L’endurance impressionnante de 
la batterie pouvant atteindre 11 heures 
vous permet d’utiliser le Galaxy Book de 
manière ininterrompue pendant de longues 
journées de travail.

Toujours rester connecté
Avec Samsung Flow, vous synchronisez 
sans fil des documents, des fichiers ou 
des messages de votre smartphone sur 
votre Galaxy Book ou vice versa. Les deux 
prises USB-C-3.1 permettent également 
de brancher des périphériques. L a 
structure symétrique de la prise permet 
un branchement dans une orientation 
quelconque. En outre le nouveau Galaxy 
Book est compatible avec toutes sortes 
d’accessoires exclusifs Samsung et de 
tiers, y compris avec des adaptateurs 
multiport maison.

Hautes performances et design 2 en 1 élégant: 
le Samsung Galaxy Book
Performant, fl exible et bien pratique: le nouveau Galaxy Book est non seulement très attrayant mais il est également 
parfaitement prodigieux. Il fait même de l’ombre à certains laptops grâce à Windows 10 Pro et à une endurance de 
batterie pouvant atteindre 11 heures. Le S Pen multifonction et l’étui clavier plat inclus vous permettent de travailler 
confortablement tout le temps et de n’importe où. De plus, l’affi chage 12" Super AMOLED séduit par sa forte densité 
de couleurs, sa résolution à couper le souffl e et sa prise en charge du format vidéo 4K.
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Galaxy Book

Données techniques
Galaxy Book 12" (LTE)

Caractéristiques
générales  

Ecran Ecran 12" Super AMOLED, 2160 × 1440 pixels

Processeur Processeur Intel® Core™ i5 de 7e génération

Système d’exploitation Windows 10 Home/Pro

Mémoire Home: 4 Go et 128 Go, 8 Go et 256 Go
Pro:      8 Go et 256 Go

Caméra 13 MP AF et 5 MP

Stylet S Pen (clip métallique)

Batterie 39.04 W/endurance de la batterie pouvant atteindre 11 heures,
chargement rapide

Interface 2 × USB-C-3.1

Connectivité LTE Cat. 6 (300 Mo/s)
HSPA + 42/5.76
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO, WiFi Direct, Bluetooth 4.1 BLE

Matériau Boîtier métallique

Accessoires Contenu de la livraison Etui clavier, support pour S Pen, S Pen, TA 25 W, câble d’alimentation,
guide d’installation rapide, épingle d’éjection, pile du S Pen

Dimensions et poids Poids 754 g

Dimensions (l × h × p) 291.3 × 199.8 × 7.4 mm
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