Le champion de la performance
MediaTek Helio G85
Processeur octa-core haute performance

Quadruple caméra de 48MP avec IA
Objectifs ultra grand angle et macro

Ecran FHD+ de 6.3"
Corning® Gorilla® Glass 5 à l'avant et à l'arrière

Batterie haute capacité de 4000mAh (typ)
Charge rapide de 18W

Performance
•

•
•

MediaTek Helio G85
- CPU octa-core, jusqu’à 2.0GHz
- GPU Mali-G52 MP2
4GB+64GB1
- RAM LPDDR4X
MIUI 12.5 basé sur Android 11

Appareil photo
Quadruple caméra arrière de 48MP
• Objectif grand angle de 48MP
- Capteur 1/2’’, pixel de 0.8μm
- f/1.79, lentille 6P
• Objectif ultra grand angle de 8MP
- Champ de vision de 120°2
- f/2.2
• Objectif macro de 2MP
- f/2.4
• Objectif de profondeur de 2MP
- f/2.4
Caméra frontale de 13MP
- f/2.0

Écran & Design
•

•
•
•
•
•

Écran FHD+ de 6.3’’
- Rapport de contraste : 1 500:1 (typ)
- Gamme de couleur : 84% NTSC
- Luminosité : 500 nits (typ)
- Résolution : 2340 x 1080
- Mode lecture
- Mode soleil
Corning® Gorilla® Glass 5 à l’avant et à l’arrière
Couleurs disponibles1 : Noir Cosmique, Bleu Neptune
Dimensions : 158,30 × 75,30 × 8,35 mm
Poids : 190g
Nano-revêtement résistant aux éclaboussures

Batterie & charge
•
•
•

Batterie 4000mAh (typ)
Charge rapide 18W
Chargeur 10W inclus

Connectivité
•
•
•

•
•
•

Double SIM
Stockage extensible jusqu’à 256GB
Bandes :
- LTE FDD : B1/2/3/4/5/7/8/20/28
- LTE TDD : B38/40
- WCDMA : B1/2/4/5/8
- GSM : B2/3/5/8
Prise casque 3.5mm
Emetteur infrarouge
USB Type-C

Sécurité
•
•

Capteur d’empreinte digitale arrière
Déverrouillage par reconnaissance faciale

Le champion de la performance est de retour, et plus rapide que jamais !
C’est le retour de l'un des smartphones préférés des fans, le Redmi Note 8, dans une édition spéciale
2021, désormais équipée d'un processeur octa-core MediaTek Helio G85 très performant. Que vous
regardiez vos contenus préférés, jouiez à vos jeux favoris ou discutiez avec vos proches, le
processeur du Redmi Note 8 (2021) boostera vos performances au quotidien !

Toute la précision de l’ultra haute-résolution en 48MP
Marquez les esprits sur les réseaux sociaux en capturant de superbes photos et vidéos grâce à
l'appareil photo principal ultra-haute résolution de 48MP du Redmi Note 8 (2021). La quadruple
caméra arrière avec IA comprend un énorme objectif ultra grand angle de 120° et des nombreuses
possibilités créative grâce à l'IA pour que vous puissiez photographier et retoucher avec pour seule
limite votre imagination.

Observez le monde en FHD+
Vous cherchez un confort d'utilisation optimal et des couleurs éclatantes ? Le Redmi Note 8 (2021)
est doté d'un grand écran FHD+ de 6,3 pouces pour que vous puissiez visionner et créer du contenu
dans des conditions visuelles idéales. Protégé par le verre Corning® Gorilla® Glass 5 à l'avant et à
l'arrière, vous pourrez profiter de votre écran dans toutes les conditions sans vous soucier de l'usure
quotidienne.

Une batterie de champion pour une utilisation de champion
Le Redmi Note 8 (2021) perpétue l'héritage des batteries puissantes de la série en intégrant une
batterie haute autonomie de 4 000 mAh (typ). Grâce à elle, le smartphone est prêt à affronter des
heures de jeu ou de vidéo sans broncher. La zone rouge approche ? Pas de panique, la charge rapide
Type-C 18W vous permettra d’être de nouveau opérationnel en un clin d’œil.

DAS3 : Tête 0,571W/kg, Corps 0,943 W/kg (5 mm de distance), Membres 1,883 W/kg (0 mm de
distance)
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La disponibilité peut variées selon les revendeurs.
Avant correction de la distorsion.
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.
Les visuels des produits peuvent différer légèrement des produits réels. L’utilisation d’un kit main libre est recommandée. Veuillez lire et
respecter toutes les instructions et avertissements avant utilisation.
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