La nouvelle Tab S3. Une polyvalence exceptionnelle.

Écran

9,7“

Galaxy Tab S3 (2017) 9,7“

Grâce à sa performance accrue et des applications intuitives, la tablette
Galaxy Tab S3 (2017) devient votre compagnon idéal pour le travail quotidien et les loisirs. Elle vous permettra prendre rapidement des notes,
utiliser la plupart des logiciels de bureautique, traiter des fichiers PDF,
profiter d’un maximum de qualité vidéo et sonore et grâce à la batterie
puissante vous ne serez jamais à court d’énergie.

S -Pen, intuitif, créatif et productif

Les points forts

Productivité pour les professionnels

·· Écran 9,7“ Super AMOLED-QXGA 2048 × 1536 px
·· Caméra frontale de 5 MP et caméra arrière de 13 MP
·· Mémoire 32 GB, extensible via microSD jusqu’à 256 GB
·· Stylet S Pen inclus
·· Capteur d’empreintes digitales

Le stylet S-Pen facilitera votre travail. De manière spontanée et sans allumer
la tablette, vous pouvez créer et enregistrer des notes directement sur l’écran
inactif. Utilisez la fonction «write on PDF» pour ajouter des commentaires
dans des fichiers PDF et découvrez avec l’application Samsung Notes la reconnaissance d’écriture, des outils de dessin et d’autres possibilités productives – et tout cela sans jamais devoir recharger le S-Pen.

Augmentez la mémoire de jusqu’à 256 GB. Travaillez avec votre programme
habituel Microsoft Office, même lors de vos déplacements. Le clavier avec
touchpad disponible en option, rend votre travail encore plus professionnel
et agréable qu’avec un ordinateur portable.

Divertissement multimédia

Enfin, l’expérience vidéo HDR en direct est également disponible pour la
tablette, et en plus avec une luminosité améliorée. Les 4 haut-parleurs
d’origine «AKG» qui bougent automatiquement lors d’un changement de
direction ainsi que le «Game launcher» offrent une qualité sonore optimale et une expérience de jeu sans limites.

Endurance et mémoire augmentées

La tablette Galaxy Tab S3 (2017) a, en règle générale, moins besoin d’être
rechargée au cours de la journée et offre une grande capacité de stockage. Vous pouvez profitez désormais de vos contenus pendant plus
longtemps et optimiser votre expérience de travail et de divertissement.
Si vous arrivez une fois à vos limites, vous pouvez facilement étendre la
capacité de stockage avec une carte microSD.

Samsung Galaxy Tab S3

GÉNÉRALITÉS
Code du modèle
EAN
Couleur
Série
Système d’exploitation
Chipset
Fréquence du processeur
Facteur de forme

SM-T820NZKAAUT
SM-T820NZSAAUT
8806088739090
8806088738956
Noir
Argent
Galaxy Tab S3
Android 7.0 (Nougat)
Qualcomm APQ 8096
Octacore 4 × 2,15 GHz + 4 × 1,6 GHz
Tablet

SM-T825NZKAAUT
8806088739199
Noir

SM-T825NZSAAUT
8806088739342
Argent

Qualcomm MSM 8996

ÉCRAN
Type et taille
Résolution
S Pen

sAMOLED • 24,58 cm / 9,7“
2048 × 1536 (QXGA) • 16 millions de couleurs
Oui

MÉMOIRE
RAM
Interne
Mémoire disponible
Externe

4 GB
32 GB
23,1 GB
microSD (jusqu’à 256 GB)

ENVIRONNEMENT
Localisation
Capteurs

GPS • GLONASS
Capteur d’accélération • Capteur d’hall • Capteur de luminosité RGB

CAMÉRA
Face arrière
Face avant
Flash caméra principale
Autofocus caméra principale

13 mégapixels (CMOS)
5 mégapixels (CMOS)
Oui
Oui

CONNEXIONS
Portable
Format de la carte SIM
Wi-Fi
Bluetooth
USB
NFC
ANT+
MHL
Écouteur/microphone
Microphone intégré

—
—
802,11 a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz • Wi-Fi Direct
Bluetooth® v4.2
Type C USB 3.1
—
—
—
4 × écouteurs 3,5 mm
—

LTE CA (Cat 6) Capable • UMTS (3G) • 2G

AUDIO ET VIDÉO
Format (Vidéo)
Résolution en lecture vidéo
Résolution vidéo playback
Format (Audio)

MP4 • M4V • 3GP • 3G2 • WMV • ASF • AVI • FLV • MKV • WEBM
UHD (3840 × 2160 Pixel) @30fps
UHD (3840 × 2160 Pixel) @60fps
MP3 • M4A • 3GA • AAC • OGG • OGA • WAV • WMA • AMR • AWB • FLAC • MID • MIDI • XMF • MXMF • IMY •
RTTTL • RTX • OTA

SÉCURITÉ
Multi User
Mode enfants
Capteur d’empreintes digitales

Oui
Oui
Oui

DIMENSIONS (L × H × P)
Boîtier
Poids

169 × 237,3 × 6 mm
400 g

ENERGIE
Accu

6000 mAh avec Adaptive Fast Charging (recharge rapide)
Jusqu’à 8 heures d’utilisation Internet
Jusqu’à 12 heures durée de lecture vidéo
Jusqu’à 127 heures durée de lecture audio
—

Autonomie de la batterie
Batterie amovible
GARANTIE

Appareil 2 ans / Batterie 1 an

Contenu de la livraison

Câble de transfert de données • Adaptateur de voyage • Guide rapide • S Pen • Accessoire S-Pen

ACCESSOIRES EN OPTION
Bookcover
noir
blanc
vert

Keyboard Bookcover
argent

Travel Adapter
noir
blanc
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Car Charger mini
noir

