L’ODYSSÉE EN 108MP
Quadruple caméra de 108MP
Objectif super-macro

Grand écran AMOLED DotDisplay 120Hz de 6.67"
Double haut-parleur stéréo

Qualcomm® Snapdragon™ 732G
Processeur haute performance 8 nm

Charge rapide 33W
Batterie haute capacité de 5020 mAh (typ)

Appareil photo
•

•

Quadruple caméra arrière 108MP+8MP+5MP+2MP
- Objectif principal grand angle de 108MP :
- Capteur de 1/1.52"
- Super Pixel 9 en 1 de 2.1μm
- Ouverture f/1.9, Lentille 6P
- Objectif ultra grand angle de 8MP, champ de vision de 118°,
f/2.2
- Objectif super-macro de 5MP, AF, f/2.4
- Capteur de profondeur de 2MP, f/2.4
Caméra frontale de 16MP, f/2.45

Écran & Audio
•

•
•
•

•
•
•
•

Écran AMOLED DotDisplay 120Hz de 6.67"
- Taux de rafraîchissement : 120Hz
- Fréquence d’échantillonnage tactile : 240Hz
- Rapport de contraste : 4 500 000:1 (typ)
- Gamme de couleurs : DCI-P3
- Luminosité : 450 nits (typ), 700 nits (typ) en mode haute
luminosité, 1200 nits (typ) au maximum
- Certification HDR10
- Mode lecture 3.0, Mode soleil 2.0
- Certification SGS confort visuel
Corning® Gorilla® Glass 5 à l’avant
Capteur d’empreinte latéral ARC, déverrouillage par
reconnaissance faciale
Double haut-parleur stéréo
- Certification Hi-Res
- Price casque 3.5mm
Couleurs : Gris Onyx, Bleu Glacier, Bronze Gradient
Dimensions : 164mm × 76.5mm × 8.1mm
Poids : 193g
Résistance aux éclaboussures IP53 (1)

Créez du contenu comme un pro grâce à une caméra ultra-précise
Proposant une quadruple caméra arrière de 108 mégapixels avec un traitement des pixels 9 en 1 et
deux technologies ISO natives, le Redmi Note 10 Pro capture des images d'une précision étonnante
grâce à son traitement amélioré et sa plage dynamique plus élevée. Remettez en question tout ce
que vous pensez savoir de la prise de vue de nuit avec le mode nuit 2.0. Ce mode utilise un algorithme
RAW multi-images avancé pour des images nettes et lumineuses. Vous souhaitez rendre votre
contenu viral sur les réseaux ? Avec ses nouvelles fonctions photo et vidéo créatives, notamment les
modes Time-lapse Pro, Dual Video, Longue exposition, Super-macro et Shoot Steady, le Redmi Note
10 Pro vous permettra de faire un malheur avec vos contenus originaux.

Un design digne des plus grands fleurons, sans aucun compromis
sur la qualité
Orienté utilisateur, le Redmi Note 10 Pro est l'équilibre parfait entre esthétique et efficacité. Son
nouveau capteur d'empreintes digitales latéral ARC se trouve désormais au ras de l'appareil,
harmonieusement intégré pour une sensation plus confortable en main sans compromettre la
facilité d'utilisation. Disponible en trois couleurs qui ne vous laisseront pas indifférent - Gris Onyx,
Bleu Glacier et Bronze Gradient - Le Redmi Note 10 Pro est aussi élégant que résistant, avec son
Corning®. Gorilla® Glass 5 sur la face avant le protégeant des éraflures et des rayures du quotidien.

Un écran révolutionnaire pour une expérience immersive
Avec un rapport d'affichage de 20:9, l'écran AMOLED DotDisplay de 6,67" du Redmi Note 10 Pro est
aussi incroyable à regarder qu'à utiliser. Son taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz offre une
expérience plus fluide au quotidien et en jeu, alors que son impressionnant taux d'échantillonnage
tactile de 240 Hz délivre un meilleur contrôle de la sensibilité et un temps de réponse réduit, pour
un écran plus réactif. Les deux haut-parleurs situés en haut et en bas de l'appareil offrent une
expérience sonore immersive, parfaite pour streamer, jouer à des jeux, ou en écouter votre musique
préférée.

Une plateforme puissante, des performances solides
Doté de la puce Qualcomm® Snapdragon™ 732G avec une finesse de gravure en 8 nm, le Redmi Note
10 Pro est plus rapide et plus efficace que ses prédécesseurs. Grâce à sa batterie haute capacité de
5 020 mAh (typ) et sa charge rapide 33W, utilisez votre smartphone toute la journée sans vous
soucier du reste.

Performance
•

•
•
•

Qualcomm® Snapdragon™ 732G
- CPU octo-core : Qualcomm® Kryo™ 470, jusqu’à 2.3GHz
- Procédé de gravure en 8nm
- GPU : Qualcomm® Adreno™ 618
6GB+128GB
- RAM LPDDR4X + Stockage UFS 2.2
Moteur à vibration linéaire sur axe Z
MIUI 12 basé sur Android 11

Batterie & Chargeur
•
•
•

Batterie haute capacité de 5020mAh (typ)
Charge rapide de 33W
Chargeur 33W et câble USB-C inclus dans la boîte

Connectivité
•
•

•

Double emplacement SIM
Bandes réseau
- LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32
- LTE TDD: B38/40/41(MHz 2535-2655)
- WCDMA: 1/2/4/5/8
- GSM: 850/900/1800/1900
NFC multifonction, émetteur infrarouge

DAS : Tête 0,597 W/Kg, Corps 0,994 W/Kg, Membres 1.972 W/Kg
Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné.
Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres.
L’utilisation d’un kit main libre est recommandée. Veuillez lire et respecter toutes les instructions et avertissements avant utilisation.
(1) Testé par TÜV SÜD. Rapport n° 68.189.21.0017.01. Les dommages causés par les liquides ne sont pas couverts par la garantie.

