
 

 

 

 

Elégante et performante, la tablette Samsung Galaxy Tab A 2019 se montre généreuse et 

complète pour des instants magiques au quotidien. Bénéficiez d'une performance supérieure, 

d'un écran 10.1" de haute qualité et d'une belle autonomie d'utilisation grâce à sa batterie 

intégrée. Profitez d'une connectivité 4G, des fonctionnalités sans fil Wi-Fi AC et Bluetooth 

5.0, découvrez un son compatible Dolby Atmos et une prise en main simple et rapide basée 

sur Android 9.0. 



 

Un divertissement à la hauteur 

Avec son large écran WUXGA (1920 x 1200) de 10.1 pouces, Ia tablette Samsung Galaxy 

Tab A 2019 vous offre des conditions de divertissement optimales ! Son design aux bords 

fins et son épaisseur de seulement 7.5 mm raviront petits et grands. Appréciez sa finition 

élégante en aluminium et une prise en main idéale au quotidien.  

  

Retrouvez toutes les performances d'une connexion sans fil Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 

5.0 et d'une connectivité 4G pour répondre à tous vos besoins. Un mode enfant avec contrôle 

parental est également disponible pour apporter plus de sérénité aux parents lorsque les 

enfants jouent avec la tablette. 

Tout simplement bluffante 

A l'intérieur, des composants de qualité apportent des performances supérieures. Retrouvez 

un processeur Exynos à 8 coeurs avec 2 Go de RAM et un stockage de 32 Go. Ce dernier 

pourra être augmenté en ajoutant une carte microSD jusqu'à 512 Go.  

  

Une double caméra, de 8 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant, permet de multiples 

possibilités. Réalisez des films en Full HD 30p et immortalisez de magnifiques souvenirs. 

Enfin, deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos délivreront une expérience audio des 

plus agréables. 

 



 

Sécurité et longévité 

La Samsung Galaxy Tab A 2019 met un point d'honneur à préserver vos précieux contenus et 

votre vie privée. C'est pourquoi elle se dote d'un système de reconnaissance faciale, vous 

permettant de déverrouiller l'écran d'accueil facilement et de manière sécurisée. La 

plateforme Samsung Knox apporte une dimension sécurisée supplémentaire pour toutes vos 

informations personnelles.  

 

Profitez longtemps des atouts de votre nouvelle tablette Samsung grâce à la batterie 6150 

mAh offrant une autonomie longue durée. La charge rapide et le mode économie d'énergie 

vous apporteront un confort de choix lors de vos voyages.  

Principales caractéristiques : 

• Processeur : Exynos 7904 Octo-Core (2 x 1.8 GHz + 6 x 1.6 GHz) 

• Système : Android 9.0 Pie  

• Écran : 10.1" TFT LCD, résolution WUXGA de 1920 x 1200 pixels (224 ppp), filtre 

de lumière bleue 

• RAM : 2 Go 

• APN : 8 MP avec autofocus, ouverture f/1.9, panorama et caméra frontale de 5 MP 

avec contrôle par mouvement 

• Stockage : 32 Go, extension par MicroSD jusqu'à 512 Go 

• Connectivité : 4G-LTE, Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi a/b/g/n/ac Dual Band, Wi-Fi 

Direct, USB 2.0 Type-C, jack 3.5mm 

• 2 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos 

• Batterie de 6150 mAh avec charge rapide et mode économie d'énergie  

• Dimensions : 245.2 x 149.4 x 7.5 mm pour 470 g 


