Redmi 9T
L’énergie à l’état pur

Écran & Design
•

•
•
•
•
•
•
•

Écran FHD+ de 6.53"
- Luminosité : 400 nits (typ)
- Certification TÜV Rheinland faible lumière bleue
Corning® Gorilla® Glass 3 à l’avant
Revêtement arrière anti-traces de doigts
Double haut-parleur stéréo, Certification Hi-Res Audio
Prise casque 3,5 mm
Gris carbone, Bleu crépusculaire, Orange vif, Vert océanique
Dimensions : 162,3mm x 77,3mm x 9,6mm
Poids : 198g

Quad-caméra 48MP haute résolution avec IA
Objectifs ultra grand-angle et macro

Batterie ultra haute capacité de 6000mAh (typ)
Charge rapide de 18W

Écran FHD+ de 6.53"
Double haut-parleurs stéréo, compatible NFC

Qualcomm® Snapdragon™ 662
CPU huit cœurs jusqu'à 2,0 GHz

Une quadruple caméra de 48MP avec intelligence artificielle
Le Redmi 9T est équipé d'un appareil photo de 48 mégapixels qui vous permet de prendre facilement
des photos nettes et claires. La polyvalence de la quadruple caméra vous permet de capturer la
beauté du monde, que ce soit de près avec l'objectif macro, en prenant du recul avec l'ultra grandangle de 120°, ou en réussissant le portrait parfait.

Une formidable autonomie sans compromis
Grâce à la première batterie haute capacité 6000 mAh de la série Redmi, le Redmi 9T aura toujours
l'énergie nécessaire pour ne jamais s’arrêter, même en cas d'utilisation toute la journée. Et quand il
est temps de recharger, revenez plus vite dans la course avec une charge rapide allant jusqu'à 18W.

Batterie & Chargeur
•
•
•

Batterie ultra haute capacité de 6000mAh (typ)
Charge rapide de 18W
Chargeur 22,5W inclus dans la boîte, USB-C

Caméra
•

Quad-caméra arrière 48MP+8MP+2MP+2MP avec IA
- Objectif principal de 48MP :
- Capteur de 1/2’’, Super Pixel 4 en 1 de 1.6μm, pixel de 0.8μm
- Ouverture f/1.79, Objectif 6P, AF
- Objectif ultra grand angle de 8MP : FOV 120°, f/2.2
- Objectif macro de 2MP, Pixel de 1.75μm, ouverture f/2.4, FF
- Capteur de profondeur de 2MP, pixel de 1.75μm, f/2.4
- Caméra frontale de 8MP, pixel de 1.12μm, ouverture f/2.05

Toute la vitesse dont vous avez besoin
Le Redmi 9T est un concentré de puissance. L’impressionnant Qualcomm® Snapdragon™ 662 est
optimisé pour vous offrir une plus grande autonomie, une meilleure gestion des jeux et une
expérience rapide et fluide dans toutes les situations. Choisissez jusqu'à 128 Go de stockage et
profitez de vitesses d'écriture plus rapides grâce au UFS 2.2.**

Un grand écran immersif et un son de qualité
Doté d'un écran FHD+ de 6,53 pouces en haute résolution 1080p, le Redmi 9T offre la meilleure
expérience d'utilisation de sa catégorie. Des couleurs vives et nettes ressortent de l’écran aux bords
plus fins que jamais, pour que votre expérience vidéo et de jeu soit vraiment immersive. Les deux
haut-parleurs offrent un son surround pour compléter l'expérience, tandis que la technologie NFC
permet des paiements et des transferts simplifiés.

Performance
•

Qualcomm® Snapdragon™ 662
- Gravure du Processeur de 11 nm
- Qualcomm® Kryo™ 260, CPU Octa-core, jusqu’à 2.0GHz
- Qualcomm® Adreno™ 610 GPU
- Moteur Qualcomm® AI 3e génération
- RAM LPDDR4X + Stockage UFS 2.1/2.2**
- 4GB+64GB, 4GB+128GB, extensible jusqu'à 512 GB

Connectivité
•
•

•
•

Double emplacement SIM + 1 microSD
Bandes
- 2G: GSM: B2/3/5/8
- 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8
- 4G: TDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40/41
Réseau sans fil 2.4GHz/5GHz WIFI
Bluetooth 5.0, NFC, Émetteur IR, Radio FM (avec écouteurs)

Sécurité
•
•

Capteur d’empreinte digitale latéral
Déverrouillage par reconnaissance faciale

DAS
•
•
•

Tête : 0,597 W/kg
Corps : 0,807 W/kg (5 mm de distance)
Membres : 1,843 W/kg (0 mm de distance)

Code EAN
6934177731471
6934177731334
6934177731433
6934177731464
6934177731327
6934177731457
6934177731440
6934177731341

Désignation
Xiaomi Redmi 9T 4GB RAM 64GB ROM Gris carbone
Xiaomi Redmi 9T 4GB RAM 64GB ROM Bleu crépusculaire
Xiaomi Redmi 9T 4GB RAM 64GB ROM Orange vif
Xiaomi Redmi 9T 4GB RAM 64GB ROM Vert océanique
Xiaomi Redmi 9T 4GB RAM 128GB ROM Gris carbone
Xiaomi Redmi 9T 4GB RAM 128GB ROM Bleu crépusculaire
Xiaomi Redmi 9T 4GB RAM 128GB ROM Orange vif
Xiaomi Redmi 9T 4GB RAM 128GB ROM Vert océanique

*Toutes les données concernant la charge et la batterie sont obtenues en laboratoire. Les résultats peuvent varier en fonction
des conditions individuelles.
**UFS 2.2 n'est disponible que sur la variante 4GB RAM 128GB ROM.

