
Deploie ton monde

Une expérience de divertissement unique
Une fois ouvert, le Galaxy Z Fold3 5G se transforme en un véritable 
outil de divertissement. Avec son énorme écran intérieur de 7,6″ et son 
taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz, tes vidéos et 
images bénéficient non seulement d’une fluidité exceptionnelle, mais 
aussi d’une parfaite netteté. En tant que tout premier smartphone 
pliable, le Galaxy Z Fold3 5G dispose d’une caméra sous l’écran (UDC). 
Cette caméra a été intégrée sous l’écran, de telle sorte que rien 
ne viendra t’empêcher de profiter pleinement du grand écran. 
Pas d’écouteurs? Pas de problème! Les haut-parleurs Dolby Atmos 
intégrés te garantissent une immersion totale, comme si tu y étais.

La productivité à son apogée
La continuité sans interruption et l’adaptation des applications te 
permet de passer de l’écran extérieur de 6,2″ à l’énorme écran 
intérieur en toute simplicité. L’application lancée s’ouvre avec 
fluidité sur le deuxième écran et s’adapte au format afin que tu 
puisses continuer à travailler sans interruption Avec les fonctions 
Multi Window et Split Screen, tu peux gérer plusieurs tâches à la fois 
sans aucune limite. Tu passes instantanément d’une application à 
l’autre et déplaces tes données très simplement grâce au glisser-
déposer. En outre, le Galaxy Z Fold3 5G est totalement compatible 
avec le S Pen. Prise rapide de notes et de schémas manuscrits 
ou commande gestuelle: le S Pen est ton outil pour optimiser ta 
productivité.

La longévité au format pliable
Grâce à la certification IPx8, le Galaxy Z Fold3 5G est parfaitement 
protégé contre l’eau. Par ailleurs, l’écran extérieur et le dos 
bénéficient d’une protection Gorilla Glass Victus. Le nouveau verre 
Gorilla Glass Victus est deux fois plus résistant aux rayures que le 
Gorilla Glass 6. La charnière a fait l’objet de tests rigoureux, de telle 
sorte que le Galaxy Z Fold3 5G puisse être ouvert et fermé 200’000 fois 
en toute sérénité (5 ans d’utilisation en se basant sur 100×/jour).

Avec son écran intérieur 7,6″, le Galaxy Z Fold3 5G saura te 
divertir comme aucun autre. Ce smartphone pliable t’offre 
de nombreuses opportunités. Grâce à la caméra sous 
l’écran, aux haut-parleurs Dolby Atmos intégrés et à un taux 
de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz, plus 
rien ne viendra entraver ta productivité et créativité. De 
plus, ton efficacité n’est soumise à aucune limite avec les 
fonctions Multi Window, Split Screen et glisser-déposer. Doté 
d’un cadre en aluminium robuste, d’une certification IPx8 
et d’un verre Gorilla Glass Victus, le Galaxy Z Fold3 5G est un 
compagnon sûr pour tes activités quotidiennes. 

Points forts du Galaxy Z Fold3 5G
 ∙Écran Dynamic AMOLED 7,6″ totalement adaptatif 
(10 – 120 Hz) avec UDC (under display camera)
 ∙Caméra: 12 MP grand-angle (f/1,8) 
+ 12 MP ultra grand-angle (f/2,2) + 12 MP zoom 2× (f/2,4), 
(extérieur) caméra avant 10 MP (f/2,4) 
+ (intérieur) caméra avant 4 MP (f/1,8) 
 ∙ 12 Go de RAM, 256/512 Go de mémoire
 ∙Batterie de 4400 mAh avec technologie de charge rapide
 ∙Extrêmement durable avec cadre en aluminium robuste 
+ certification IPx8 + verre Gorilla Glass Victus (uniquement 
écran extérieur et dos) 
 ∙NanoSIM + eSIM
 ∙Wireless PowerShare
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