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Samsung Galaxy Tab S6 Lite 

  

tablette - Android 10 - 64 Go - 10.4" 

Note : Pas noté 
Prix
Prix ??de vente429,00 €
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Prix de vente hors-taxe357,50 €

Remise

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Type de Produit Tablette
Système d'exploitation Android 10
Affichage 10.4"TFT - 2000 x 1200 - Multi-touch
Processeur (8 cœurs)
Fréquence d'horloge du processeur 2.3 GHz
Stockage 64 Go
RAM 4 Go
Mémoire disponible pour l'utilisateur Flash:49.2 Go
Cartes mémoire flash prises en charge microSD,microSDHC,microSDXC
Connectivité sans fil 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 5.0
Caméra 8 Mégapixels (arrière),5 Mégapixel (avant)
Système de navigation GPS/GLONASS/BeiDou
Durée de vie de la batterie Jusqu'à 13 heures
Dimensions (LxPxH) 15.43 cm x 0.7 cm x 24.45 cm
Poids 465 g
Couleur Gris oxford
Garantie du fabricant

 

Fine, lumineuse & pratique. Elle a tout pour plaire.

La Galaxy Tab S6 Lite 2022 se glisse facilement dans votre sac pour offrir une mobilité parfaite au quotidien. Adoptez le coloris Oxford Gray ou
Angora Blue.

Transformez votre chambre en espace de travail quotidien

Avec la Galaxy Tab S6 Lite 2022 étudier chez soi n'a jamais été aussi simple et efficace ! Lorsque vous regardez une vidéo, utilisez le S Pen
afin de noter rapidement vos idées et organisez vos réflexions sur Samsung Notes avec fluidité, en ajustant simplement la transparence des
fenêtres. Ainsi, vous pouvez continuer à suivre vos cours, même depuis votre chambre.

Laissez l'artiste qui sommeille en vous s'exprimer

Appréciez vos moments à la maison avec la Galaxy Tab S6 Lite 2022 en faisant des dessins, des croquis et révélez votre créativité en
partageant vos chefs d'œuvres à la communauté PENUP. Ce réseau social vous permet d'interagir avec d'autres personnes qui ont l'âme
créative. Likez, commentez, partagez et inspirez-vous des réalisations de chacun pour ne jamais être à court d'idées !

Trouvez votre meilleur angle

Le Book Cover de la Galaxy Tab S6 Lite 2022 se positionne de trois manières différentes pour une utilisation toujours confortable quelque soit
votre usage. Que vous soyez allongé sur le canapé ou assis dans un café, il vous suffit de plier le Book Cover à votre convenance pour
regarder tous vos contenus préférés confortablement.

 

 

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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