Samsung GALAXY S6 Edge (SM-G925FZKAXEF)
Samsung GALAXY S6 Edge - SM-G925F - 4G - 32 Go - 5.1" - 2560 x 1440 pixels ( 577 ppp ) - Super AMOLED - 16 Mpix ( 5Mpix front
camera ) - Android - noir cosmos

Le design dé licat du Galaxy S6 Edge est le fruit de nombreuses heures de recherche et de
dé veloppement mé ticuleux des cré ateurs passionné s de Samsung. Serti de mé tal,habillé de
verre,et galbé à la perfection,le Galaxy S6 Edge a é té façonné avec soin pour un ré sultat à couper le
souffle.
Parce que sa perfection ne se limite pas à ses lignes,des ingé nieurs et ergonomes de Samsung ont
concentré tout leur savoir-faire au cœur du Galaxy S6 Edge:son interface é puré e et intuitive vous
permet de profiter de performances iné galé es.

Mise en avant
Interface EtiquEdge:une ré volution
Une capture photo instantané e pour un rendu ultra lumineux
Charge à induction:une vraie touche de liberté
D'une absolue performance
Une qualité d'é cran exceptionnelle

Les atouts
Interface EtiquEdge:une révolution
Parce que la perfection du Galaxy S6 Edge ne se limite pas à ses lignes,l’interface EtiquEdge ré invente votre accè s à l'information. Son
systè me d'é tiquettes de couleurs sur l'é cran laté ral facilite le contact permanent avec vos proches. A chaque contact sa couleur,tandis
que notifications et messages se teintent de votre personnalisation.
Une capture photo instantanée pour un rendu ultra lumineux
L'appareil photo du Galaxy S6 Edge affiche une ouverture f/1.9 pour un ré sultat é blouissant,mê me en basse luminosité . Avec son
dé marrage é clair et son autofocus nouvelle gé né ration,vous pouvez saisir votre sujet en moins d'une seconde.
Charge à induction:une vraie touche de liberté
Parfaitement à la pointe et radicalement plus pratique,le Galaxy S6 Edge est le premier smartphone Samsung à inté grer nativement
la charge à induction. Le dé poser sur son socle suffit à le mettre en charge.
D'une absolue performance
En matiè re de vitesse,de puissance et de performance,le Galaxy S6 Edge repousse toutes les limites. Son processeur à huit cœurs
offre des performances iné galé es,pour une consommation optimisé e. Tout le potentiel des fonctions multitâches et multimé dia s'offre
ainsi à vous. Et pour ne jamais ê tre à court,comptez sur son Systè me Quick Charge:10 minutes de charge suffisent à votre Galaxy S6
Edge pour disposer de 4 heures d'autonomie.
Une qualité d'écran exceptionnelle
Le Samsung Galaxy S6 Edge est é quipé d'un é cran 5.1'' Super AMOLED Quad HD pour une expé rience visuelle incomparable. Quelles
que soient les conditions rencontré es,le Galaxy S6 Edge adapte luminosité et contraste pour afficher la meilleure qualité d'image.

Spécifications principales
Description du produit

Samsung GALAXY S6 Edge - SM-G925F - noir cosmos - 4G LTE - 32 Go - GSM - Android Phone

Type de Produit

Android Phone

Gé né ration à haut dé bit mobile

4G

Affichage

OLED display - 2560 x 1440 pixels - couleur - 5.1" - 577 ppp - Quad HD Super AMOLED

Composants inté gré s

Rear-facing camera, front-facing camera, audio player, point d'accè s sans fil, point d'accè s sans
fil Bluetooth, enregistreur vocal, capteur de fré quence cardiaque, A-GPS/ GLONASS/ BeiDou
receiver

Processeur

Exynos 7 Octa 7420 / 2.1 GHz ( 8 cœurs ) - 64-bit

RAM

3 Go

Capacité de la mé moire interne

32 Go

Systè me d'exploitation

Android 5.0 (Lollipop)

R é solution de la camé ra arriè re

16 mé gapixel

R é solution de la camé ra avant

5 Megapixel

Fournisseur de services

Non spé cifié

Facteur de Forme

Tactile

Protection

Gorilla Glass 4 (verre anti-rayures)

Couleur

Noir cosmos

Technologie

WCDMA (UMTS) / GSM

Bande

WCDMA (UMTS) / GSM 850/ 900/ 1800/ 1900

Bande LTE

4, 17, 1, 3, 5, 7, 20, 2, 12, 8, 19, 18, 26

Interface sans fil

Infrarouge (IrDA), NFC, Wi-Fi, ANT/ ANT+, Bluetooth

Pé riphé riques de sé curité

Lecteur d'empreintes digitales

Interface utilisateur

Samsung TouchWiz + EtiquEdge

Services de messagerie

Google+ Hangouts, SMS, MMS

R é seaux sociaux et blogs pris en
charge

Google+

Normes numé riques de lecture

WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A , MKV, FLV, AVI, MPEG4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM

Autonomie en communication

Jusqu'à 1080 minutes

Valeur DAS

0, 59 W/ kg (corps) / 0, 33 W/ kg (tê te)

Dimensions (LxPxH)

70.1 mm x 7 mm x 142.1 mm

Poids

132 g

Spécifications détaillées
Général
Type de Produit

Android Phone

Facteur de Forme

Tactile

Protection

Gorilla Glass 4 (verre anti-rayures)

Composants inté gré s

Rear-facing camera,front-facing camera,audio player,point d'accè s sans fil,point d'accè s sans fil
Bluetooth,enregistreur vocal,capteur de fré quence cardiaque,A-GPS/GLONASS/BeiDou receiver

Largeur

70.1 mm

Profondeur

7 mm

Hauteur

142.1 mm

Poids

132 g

Couleur du boîtier

Noir cosmos

Maté riau du boîtier

Aluminium

Valeur DAS

0,59 W/kg (corps) / 0,33 W/kg (tê te)

Téléphone mobile
Technologie

WCDMA (UMTS) / GSM

Bande

WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900

Gé né ration à haut dé bit mobile

4G

Fournisseur de services

Non spé cifié

Systè me d'exploitation

Android 5.0 (Lollipop)

Interface utilisateur

Samsung TouchWiz + EtiquEdge

Type de carte SIM

Nano SIM

Pé riphé rique d'entré e

Multi-touches

Messagerie et Internet
Services de messagerie

Google+ Hangouts,SMS,MMS

R é seaux sociaux et blogs pris en
charge

Google+

Communications
Transmission des donné es

GPRS,EDGE,HSDPA,HSUPA,HSPA+,LTE,FDD-LTE

Bande LTE

LTE à bande 4,LTE à bande 17,LTE bande 1,LTE bande 3,LTE bande 5,LTE Bande 7,LTE Bande
20,LTE Band 2,Bande LTE n° 12,LTE Band 8,LTE Bande 19,LTE Bande 18,LTE Bande 26

Fré quence de fonctionnement de la
LTE 700/800/850/AWS/900/1800/1900/2100/2600
transmission de donné es
Interface sans fil

Profils Bluetooth

Infrarouge (IrDA),NFC,IEEE 802.11a/ac/b/g/n,ANT/ANT+,Bluetooth 4.1
Profil mains libres (HFP),Profil casque micro (HSP),Profil Object Push (OPP),profil de ré seau
personnel (PAN),profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile),profil Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP),Profil HID (Human Interface Device Profile),profil d'accè s à la carte SIM
(SAP),profil d'accè s au ré pertoire PBAP,Profil d'accè s aux messages,HID Over GATT Profile

(HOGP)
Fonctionnalité s de communication

Client e-mail mobile,navigateur Internet,LTE Cat.6

Caractéristiques du téléphone
Fonctions du té lé phone

Té lé phone à haut parleur,commande vocale,compteur d'appels,té lé confé rence,mode
avion,vibreur

Capteurs

Accé lé romè tre,capteur de lumiè re ambiante,Capteur de proximité ,boussole
numé rique,baromè tre,capteur gyroscopique,capteur à effet Hall,fré quence cardiaque

Pé riphé riques de sé curité

Lecteur d'empreintes digitales

Caracté ristiques supplé mentaires

Té lé commande infrarouge,S Finder,Mode Confidentiel,Mode Economie d'é nergie,accé lé rateur de
té lé chargement,connexion rapide,architecture à 64 bits,charge rapide (Adaptive Fast
Charging),SoundAlive,é cran double courbe

Organiseur
Gestion des informations
personnelles

Calendrier,synchronisation avec ordinateur,calculatrice,rappel,chronomè tre,ré veil

Lecteur multimédia
Normes audio numé riques prises
en charge

WAV,WMA,AAC,AMR,MP3,FLAC,XMF,AAC +,OGG,eAAC+,MIDI,M4A

Normes vidé o numé riques prises
en charge

MKV,FLV,AVI,MPEG-4,WMV,ASF,3GP,M4V,WebM

Processeur
Type

Exynos 7 Octa

Numé ro de processeur

7420

Cadence d'horloge

2.1 GHz

Qté de coeur de processeur

8 cœurs

Architecture 64 bits

Yes

Mémoire
RAM

3 Go

Appareil photo numérique
R é solution de la camé ra arriè re

16 mé gapixel

R é solution de la camé ra avant

5 Megapixel

Ouverture de l'objectif

F/1.9

R é glage de la mise au point

Automatique

Effets spé ciaux

HDR automatique

Balance des blancs

Automatique

Source de lumiè re de la camé ra

Voyant lumineux

R é solutions de l'enregistreur vidé o

3840 x 2160 (2160p)

Caracté ristiques

Enregistrement vidé o,prise de vue faible luminosité ,mode ralenti Slow Motion,mode rapide Fast
Motion,mise au point sé lective,lancement rapide,mode Pro,Smart OIS,mode selfie large,Tracking
Focus,photo virtuelle

Système de navigation
Navigation

R é cepteur A-GPS/GLONASS/BeiDou

Logiciels et services de navigation

Google Maps

Affichage
Type

OLED display - couleur

Technologie

Quad HD Super AMOLED

Taille d'é cran

5.1"

R é solution é cran

2560 x 1440 pixels

Densité des pixels

577 ppp

Profondeur de couleur

16,7 millions de couleurs

Connexions
Type de connecteur

USB micro
Prise pour casque micro - mini-té lé phone 3,5 mm

Batterie
Capacité

2600 mAh

Chargement sans fil

Yes

Autonomie

En conversation ( WCDMA ) - jusqu'à 1080 hrs
Utilisation en ligne activé e ( WCDMA ) - jusqu'à 10 hrs
Utilisation en ligne activé e ( LTE ) - jusqu'à 11 hrs
Utilisation en ligne activé e ( Wi-Fi ) - jusqu'à 12 hrs
Lecture ( vidé o ) - jusqu'à 13 hrs
Lecture ( audio ) - jusqu'à 50 hrs

Divers
Certificats de conformité

WPC,PMA

Accessoires inclus

Adaptateur d'alimentation

* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.

