
Les points forts
 · Résistance à l’eau et à la poussière (IP68)

 · Caméra frontale de 5 MP et caméra arrière de 13 MP 

 · Écran 5“ HD Super AMOLED 1280 × 720 px

 · Mémoire 16 GB, extensible via microSD jusqu’à 256 GB

 · Batterie échangeable

Bénéficiez d’un sentiment de sécurité en toutes circonstances – avec le 
XCover 4 incroyablement robuste. Le XCover 4 résiste à l’eau et à la saleté, 
est certifié IP68 et vous pouvez l’utiliser sans soucis dans des domaines 
tels que les chantiers de construction, les chemins de terre et les pistes 
de ski. Immortalisez en plus toutes vos expériences singulières avec la 
caméra haute résolution.

À la hauteur de toutes les situations

Robuste et pratique en toute circonstance
Son boîtier robuste garantit une protection optimale contre les chocs et 
les chutes – que ce soit sur le chantier ou à l’occasion d’une randonnée.  
Grâce à la norme miliaire américaine, vous êtes paré pour faire face à 
toutes les situations et tous types de temps.

2800

Batterie haute performance
Avec la batterie 2800 mAh du XCover 4, vous obtenez le meilleur de votre 
smartphone. Ne vous inquiétez plus pour votre batterie – elle dure main-
tenant plus longtemps. Idéal pour un usage prolongé au cours de vos 
déplacements. Si toutefois votre batterie devait s’épuiser, vous pouvez 
passer en mode ultra économie d’énergie pour allonger l’autonomie de la 
batterie de façon significative.

Facilité d’utilisation grâce à XCover Key
Le XCover 4 a été développée pour une utilisation facile dans toutes les 
conditions; grâce à la fonction Glove Touch, vous pouvez l’utiliser même 
avec des gants. Utilisez tout simplement le XCover Key pour accéder à vos 
applications les plus utilisées. La touche spéciale vous permet d’utiliser 
sans problèmes toutes les fonctions.

Résistance à l’eau et à la poussière
Ne craignez plus la pluie ou la poussière: Grâce au design avec standard 
IP68, vous pouvez rester tranquillement sous la pluie avec votre smart-
phone et passer des appels téléphoniques importants.

Écran

5,0’’



GÉNÉRALITÉS

Code du modèle SM-G390FZKAAUT
EAN 8806088738321
Couleur Foncé argent
Série Galaxy XCover 4
Système d’exploitation Android Nougat
Chipset Quad-Core Samsung Java
Fréquence du processeur 4 × 1,35 GHz
Facteur de forme Touch

ÉCRAN
Type et taille HD TFT • 5,0“
Résolution 720 × 1280 • 16 millions de couleurs
S Pen —

MÉMOIRE
RAM 2 GB
Interne 16 GB
Externe microSD (jusqu’à 256 GB) 

ENVIRONNEMENT
Localisation GPS • GLONASS

Capteurs Accélération • Capteur géomagnétique •
Capteur de proximité • Capteur de lumière

CAMÉRA
Face arrière 13 Megapixel AF • f/ 1.9
Face avant 5 Megapixel FF • f/ 2.2
Flash caméra principale Oui 
Autofocus caméra principale Oui

CONNEXIONS
Portable LTE Cat 4 • HSPA +21
Format de la carte SIM Micro-SIM (3FF)
Wi-Fi 802,11 b/g/n/a • 2,4 + 5 GHz
Bluetooth Bluetooth® v4.2
USB Micro USB 2.0
NFC Oui
ANT+ —
MHL —
Écouteurs/microphone 1 × écouteurs 3,5 mm
Microphone intégré Oui

AUDIO ET VIDÉO
Format (Vidéo) MP4 • M4V • 3GP • 3G2 • MK V • WEBM
Résolution en lecture vidéo FHD (1920 × 1080 Pixel) @30fps

Format (Audio) MP3 • M4A • 3GA • AAC • OGG • OGA • WAV • AMR • AWB • 
FLAC • MID • MIDI • XMF • MXMF • IMY • RTTL • RTX • OTA

SÉCURITÉ
Multi User —
Mode enfants —
Identification de l’iris —
Capteur d’empreintes digitales —
Sécurité des données —
Smart Manager —
Résiste à l’eau et à la poussière IP68
United States Military Standard MIL-STD 810 G

DIMENSIONS (L × H × P)
Boîtier 73,1 × 145,9 × 9,7 mm
Poids 172 g

ENERGIE
Accu 2800 mAh
Batterie amovible Oui

GARANTIE Appareil 2 ans / Batterie 1 an

Contenu de la livraison Câble de transfert de données • Adaptateur de voyage • 
Batterie • Guide rapide

ACCESSOIRES EN OPTION

Batterie  
supplémentaire

Travel Adapter
noir
blanc

Car Charger mini
noir
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