
Caractéristiques techniques : 
  

Catégorie Pixel 4a 

Écran Affichage plein écran 5,81 pouces (147,6 mm)  avec caméra à selfie intégrée 
OLED FHD+ (1 080 x 2 340 pixels) à 443 ppp 
Format 19.5:9 
Mode Always-on (affichage permanent) 
Fonctionnalité En écoute 
Écran tactile 
  
Rapport de contraste exceptionnel de 100 000:1 
Niveau de noir maximal 
Compatibilité HDR 
Profondeur maximale de 24 bits ou 16 millions de couleurs 

Dimensions 
et poids1 

Hauteur 5,7 x largeur 2,7 x profondeur 0,3 pouces 
Hauteur 144 x largeur 69,4 x profondeur 8,2 mm 
143 g 
 
1 Les dimensions et le poids peuvent varier en fonction de la configuration et du processus de 
fabrication. 

Batterie 
3140 mAh1 

 
 1 Estimation de la capacité standard basée sur des tests en fonction de l’usage attendu du téléphone. 

Mémoire et 
stockage 

6 Go de RAM LPDDR4x 
128 Go d'espace de stockage1 
 
1 Les spécifications de stockage désignent la capacité avant formatage. La capacité réelle est 
inférieure. 

Processeurs Qualcomm® Snapdragon™ 730 
Octocœur de 64 bits à 2,2 GHz et 1,8 GHz 
Adreno 618 
Module de sécurité Titan M1 

 
1 Pour obtenir des informations complémentaires sur la sécurité, rendez-vous sur g.co/pixel/security. 
Qualcomm est une marque de Qualcomm Incorporated, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres 
pays, utilisée avec autorisation. 

Caméra 
arrière 

12,2 Mpx, 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/1.7 
Champ de vision de 77° 

https://support.google.com/pixelphone/answer/2824802


Caméra 
avant 

8 mégapixels 
Largeur de pixel de 1,12 μm 
Ouverture de ƒ/2 
Mise au point fixe 
Champ de vision de 84° 
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Catégorie de la 
caractéristique  

Vidéo Caméra arrière : 
1080p à 30, 60 ou 120 FPS 
720p à 30, 60 ou 240 FPS 
4K à 30 FPS 
  
Caméra avant : 
1080p à 30 FPS 
720p à 30 FPS 
480p à 30 FPS 

Capteurs Capteur de proximité/luminosité ambiante 
Accéléromètre/Gyroscope 
Magnétomètre 
Pixel Imprint™ : lecteur d'empreinte digitale au dos de l'appareil, pour un déverrouillage 
rapide 
Baromètre 
Android Sensor Hub 

Recharge Adaptateur USB-C® 18 W avec USB-PD 2.0 
Recharge rapide : 18 W1 
 
1 Les vitesses de recharge indiquées supposent l'utilisation du chargeur inclus, branché à une prise 
secteur. Les résultats réels peuvent varier. 
  
USB Type-C® et USB-C® sont des marques de l'organisation USB Implementers Forum. 

Boutons et 
ports 

USB Type-C® 3.1 1re génération 
Connecteur audio 3,5 mm 
Bouton Marche/Arrêt 
Contrôle du volume 

Cartes SIM Carte nano SIM unique 
eSIM1 



  
1 Carte eSIM activée uniquement dans certains pays. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès 
de votre opérateur. 

Multimédia et 
audio 

Haut-parleurs stéréo 
2 micros 
Suppression du bruit 

Sans fil et 
localisation 

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 2,4 GHz et 5 GHz 
Bluetooth® 5.1 + LE, A2DP (codecs HD : AptX, AptX HD, LDAC, AAC) 
NFC 
Google Cast 
  
 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou 
  
La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. 
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Catégorie de la 
caractéristique Pixel 4a 

Réseau1 Jusqu'à 3xCA DL, 2x2 MIMO 
CAT 12 jusqu'à 600 Mbit/s2 en réception,  CAT 5 jusqu'à 75 Mbit/s2 en envoi  
Modèle G025N 
GSM/EDGE : quadribande (850, 900, 1 800 et 1 900 MHz) 
UMTS/HSPA+/HSDPA : bandes 1/2/4/5/8 
  
LTE : bandes 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/32/38/39/40/41/66/71 
eSIM3 
 
1 Le téléphone Pixel 4a vendu est un téléphone débloqué qui fonctionne sur les réseaux des 
principaux opérateurs. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre opérateur. 
  
2 La vitesse dépend des conditions du réseau. 
  
3 Carte eSIM activée uniquement dans certains pays. Pour en savoir plus, renseignez-vous 
auprès de votre opérateur. 

  
Coloris Simplement Noir 

Contenu de la 
boîte 

Adaptateur secteur USB-C® 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 

Compatibilité 
avec les appareils 
auditifs 

Appareils auditifs de la catégorie de classification M3/T4 
Les appareils Google répondent aux exigences de la FCC en matière de 
compatibilité avec les prothèses auditives. Pour en savoir plus, consultez la page 
g.co/pixel/hac 

Correctifs de 
sécurité et mises 
à jour du système 
d'exploitation 

Dernière version d'Android (10) et de l'Assistant Google avec Lens1 
Mises à jour de sécurité et de l'OS pendant trois ans minimum2 
  
 
1 Dernière version de l’Assistant Google disponible en français uniquement. Nécessite une 
connexion Internet. Consultez la page g.co/pixelassistant/languages pour voir les pays et les 
langues disponibles, et les exigences relatives au compte Google. Pour découvrir les langues 
dans lesquelles Google Lens est disponible, rendez-vous sur g.co/help/lens. Certaines 
fonctionnalités Lens nécessitent une connexion Internet. 
  
2 Mises à jour Android pendant au moins trois ans à compter de la date de mise à disposition 
initiale de l'appareil sur le Google Store aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

g.co/pixel/updates. 

Matériaux Monocoque en polycarbonate 
Verre Corning® Gorilla® Glass 3 

Réalité 
augmentée/Réalit
é virtuelle 

AR Core 

Garantie 2 ans 

  

http://g.co/pixel/hac
https://support.google.com/pixelphone/answer/4457705?p=pixel_android_updates&visit_id=636912844465835631-2098902096&rd=1

