Caractéristiques techniques

Catégorie

Pixel 3a

Écran

Plein écran de 5,6 pouces (142,2 mm) OLED FHD+ (2 220 x 1 080 pixels) à
441 ppp
Format 18:9
Mode Always-on (affichage permanent) Fonctionnalité En écoute

Dimensions et
poids

6x2,8x0,3pouces
151,3 x 70,1 x 8,2 mm
147 g

Batterie

3000mAh

Design

Monocoque en polycarbonate

Mémoire

4 Go de RAM LPDDR4x

Caractéristiques
de l'écran

Rapport de contraste exceptionnel de 100 000:1
Niveau de noir maximal Profondeur maximale de 24 bits ou 16 millions de
couleurs
Point blanc D67

Stockage

64 Go 1
1

Capacité de stockage avant formatage. La capacité réelle peut être inférieure.

Processeurs

Qualcomm® SnapdragonTM 670 Octocœur de 64 bits à 2 GHz et 1,7 GHz
Adreno 615
Module de sécurité Titan M

Caméra arrière

12,2 mégapixels, double pixel
Largeur de pixel de 1,4 μm
Mise au point automatique, avec détection de phase double pixel
Stabilisation optique et électronique de l'image
Ouverture de ƒ/1,8
Angle de vue de 76°

Caméra frontale

8 mégapixels
Largeur de pixel de 1,12 μm Ouverture de ƒ/2
Mise au point fixe
Angle de vue de 84°

Vidéo

Caméra arrière :
1080p à 30, 60 ou 120 images par seconde
720p à 30, 60 ou 240ips
4Kà30ips
Caméra frontale :
1080p à 30 images par seconde
720p à 30 ips
480p à 30 ips

Capteurs

Active Edge™ 2
Capteur de proximité/luminosité ambiante Accéléromètre/Gyroscope
Magnétomètre
Pixel ImprintTM : lecteur d'empreinte digitale au dos de l'appareil, pour un
déverrouillage rapide
Baromètre
Android Sensor Hub
Technologie tactile
2

Recharge

Connexion Internet requise.

Adaptateur USB-CTM 18 W avec USB-PD 2.0 Rechargement rapide : 18W 3
3

Les vitesses de recharge indiquées supposent l'utilisation du chargeur inclus. Les
résultats réels peuvent varier.

Ports et
emplacements

USB 2.0 USB-CTM
Carte nano SIM unique
Connecteur audio 3,5 mm

Son

Haut-parleurs stéréo
2 micros
Suppression du bruit

Connectivité

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 2,4 Ghz et5GHz
Bluetooth 5.0 + LE (codecs HD : AptX, AptX HD, LDAC)
NFC
Google Cast

Localisation

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo et QZSS

Réseau

3xCA, DL 4x2/2x2 MIMO, 60 MHz
Débit descendant CAT11 jusqu'à 600 Mbit/s, débit ascendant CAT5 75
Mbit/s
Modèles G020B/G020F
GSM/EDGE : quadri-bande (850, 900, 1 800 et 1 900 MHz)
UMTS/HSPA+/HSDPA : bandes 1/2/4/5/8 CDMA EVDO Rev A : BC0/BC1/BC10

LTE : bandes 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/32/38/40/ 41/66
eSIM 4
4

Pour une sélection de pays uniquement. Pour plus d'informations, contactez votre
opérateur.

Couleurs 5

Juste Noir
5

Les surfaces des téléphones Pixel 3a résistent aux égratignures, mais la peinture
peut s’écailler en cas de chute du téléphone. La couleur de certains matériaux,
comme le cuir ou le denim, peut déteindre sur le Pixel 3a. Rendez-vous sur
g.co.pixel/help pour plus de détails.

Contenu de la boîte

Adaptateur secteur USB-CTM 18 W
Câble USB-C vers USB-C de 1 m (USB 2.0) Guide de démarrage rapide
Adaptateur Quick Switch
Outil pour la carte SIM
Écouteurs 3,5 mm

OS et Assistant

Dernière version d'Android Pie (9.0) et de l'Assistant Google avec Lens

Compatibilité avec

Appareils auditifs de la catégorie de classification M3/T3
Les appareils Google répondent aux exigences de la FCC en matière de
compatibilité avec les appareils auditifs

les appareils
auditifs
Mises à jour de
sécurité

Mises à jour de l'OS

Mises à jour de sécurité pendant au moins trois ans 6
6

Mises à jour Android pendant au moins trois ans à compter de la mise en vente de
l’appareil sur le Google Store. Plus d’informations sur g.co/pixel/updates.

Mises à jour de l'OS pendant au moins trois ans 6
6

Mises à jour Android pendant au moins trois ans à compter de la mise en vente de
l’appareil sur le Google Store. Plus d’informations sur g.co/pixel/updates.

Réalité

AR Core

augmentée/Réalité
virtuelle
Garantie

Texte produit

2 ans

Tout ce que vous plaît chez Google - dans un téléphone
Multipliez les possibilités grâce à un appareil photo de pointe, à une batterie qui se
recharge rapidement 1 et à l'Assistant Google intégré qui simplifie votre quotidien. 2
Des photos réussies en toutes circonstances.
Oubliez le flash. Le mode Vision de nuit fait ressortir les détails et les couleurs, même
dans l'obscurité.
Des photos d'exception avec le mode Portrait.
Le mode Portrait permet de faire une mise au point précise sur un sujet et de créer un
flou artistique en arrière-plan d'une intensité modulable pour réaliser des clichés qui
n'ont rien à envier aux appareils photo professionnels.
Une capacité de stockage en ligne illimitée sur Google Photos 3
Enregistrez toutes vos photos et vidéos en haute qualité dans un espace de stockage
en ligne illimité et gratuit, avec Google Photos.
Une netteté exceptionnelle
La fonctionnalité Autofocus en mouvement vous permet de prendre des photos
parfaitement nettes de vos proches ou de vos animaux de compagnie, même quand
ils bougent.
Un assistant dévoué et proactif.
Envoyez des SMS, obtenez des réponses à vos questions, calculez votre temps de
trajet domicile-travail et définissez des rappels, d'une simple pression sur votre
téléphone ou par commande vocale. Pressez les côtés de votre téléphone ou dites
simplement "Ok Google." 4
Recharge rapide. Autonomie longue durée.5

Multipliez les possibilités grâce à une batterie intelligente qui offre sept heures
d'autonomie en seulement 15 minutes de recharge. Elle a été conçue pour apprendre à
reconnaître vos applications préférées afin de réduire la consommation de celles que
vous utilisez le moins.5
Mises à jour de l'OS et correctifs de sécurité pendant trois ans
Protégez votre téléphone contre les menaces les plus récentes et maintenez-le au top
de ses performances.6
Protégez vos données
Conçue sur mesure, la puce de sécurité Titan M permet de sécuriser le système
d'exploitation et vos données les plus sensibles, comme les mots de passe.7
Conservez ce que vous aimez
Utilisez l'adaptateur Quick Switch pour transférer vos messages, vos contacts et vos
photos sur votre nouvel appareil.8

Disclaimers
1

Les vitesses de recharge indiquées supposent l'utilisation du chargeur inclus. Les résultats réels

peuvent varier.
2

Nécessite une connexion Internet.

3

Avec Google Photos, vous disposez d'un espace de stockage en ligne illimité pour toutes vos photos

et vidéos importées en haute qualité. Ces photos et vidéos peuvent être compressées ou
redimensionnées. Nécessite un compte Google et une connexion Internet. Des frais de données
peuvent s'appliquer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur g.co/help/photostorage.
4

Nécessite une connexion Internet.

5

Autonomie approximative pour une utilisation comprenant des périodes d'appels, de veille, d'utilisation

des données mobiles et du point d’accès mobile, et d’accès à d’autres fonctionnalités, avec le mode
Always-on (affichage permanent) désactivé. La batterie peut se décharger plus rapidement en fonction
de la consommation de données ou de la durée pendant laquelle l'écran est allumé. Les vitesses de
recharge indiquées supposent l'utilisation du chargeur inclus. Les résultats réels peuvent varier.

Mises à jour Android pendant au moins trois ans à compter de la mise en vente de l'appareil sur le

6

Google Store. Pour en savoir plus, rendez-vous sur g.co/pixel/updates.
7

Pour obtenir des informations complémentaires sur la sécurité, rendez-vous sur g.co/pixel/security.

8

Certaines données et applications tierces peuvent ne pas être transférées automatiquement. Pour en

savoir plus, et savoir comment transférer d'autres contenus et données qui ne sont pas stockés sur
votre ancien téléphone, rendez-vous sur g.co/pixel/help.

