Quand la réalité dépasse la fiction
Appareil photo professionnel
de 108MP
Objectifs ultra grand angle
et télémacro

Charge turbo filaire 67W
Batterie longue autonomie
de 5000mAh (typ)

Processeur puissant MediaTek
Dimensity 1200-Ultra
Processeur 6nm avec Dual 5G
jusqu'à 3.0GHz

Écran AMOLED ultra-fluide
120Hz
Double haut-parleur,
Dolby Atmos®

Appareil photo
•

•
•
•

Objectif grand angle de 108MP
- f/1.75, lentille 7P, EIS, AF
- Super Pixel 9-en-1 de 2.1μm, pixel de 0.7μm
Objectif ultra grand angle de 8MP
- f/2.2, Champ de vision de 120°
Objectif télémacro de 5MP
- f/2.4, Auto-Focus (3-7cm)
Caméra frontale de 16MP
- f/2.45, pixel de 1,0µm

Batterie & Charge
•
•
•

Charge turbo filaire 67W
Batterie haute capacité de 5000 mAh (typ)
Chargeur 67W inclus dans la boîte

Performance
•

•

Processeur MediaTek Dimensity 1200-Ultra
- Gravure en 6nm haute efficacité
- CPU jusqu’à 3.0GHz
Stockage UFS 3.1
- 8GB + 128GB

Écran & Design
•

•
•
•

Écran AMOLED DotDisplay plat 120Hz de 6.67’’
- Taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 480Hz
- Ratio d’écran : 20 :9
- Résolution : 2400 x 1080, FHD+
- TrueColor, Plus d’1 milliard de couleurs
- Luminosité : 800 nits (typ) en mode élevé, 1000
nits max (typ)
- Rapport de contraste : 5 000 000 : 1 (typ)
- AdaptiveSync 60Hz/120Hz
- HDR10+
- Mode lumière du soleil 3.0, mode lecture 3.0
- Capteur de luminosité ambiante à 360°
Corning® Gorilla® Glass Victus™ à l’avant
Dimensions : 203g, 164,1mm x 76,9mm x 8,8mm
Couleurs : Gris comète, Bleu céleste, Blanc lunaire

Audio
•
•

Double haut-parleur
Dolby Atmos®

Connectivité
•
•
•
•

USB Type-C
Dual SIM, Dual 5G Stand-by 1
Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, Compatible NFC
Bandes réseau :
- 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/
n40/n41/n66/n77/n78
- 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/
17/18/19/20/26/28/32/66
- 4G LTE TDD: B38/40/41/42
- 3G:WCDMA: 1/2/4/5/8/19

Sécurité
•
•

Capteur d’empreinte digitale latéral ARC
Déverrouillage par reconnaissance faciale

La meilleure résolution du marché, un appareil photo 108MP pour des performances
inégalées
Le Xiaomi 11T reprend le flambeau des technologies photo reconnues de Xiaomi. Équipé
d'une caméra premium grand angle de 108 MP, télémacro x2 et d'un ultra grand angle de
120°, il vous permet de capturer à la fois des clips rapides et des films de qualité cinéma du
bout des doigts. Le Super Pixel 9-en-1 de 2,1μm est quant à lui, épaulé par un puissant
traitement d'image.
Avec la photographie numérique par IA et le One-click AI cinema, le Xiaomi 11T est
parfaitement équipé pour capturer des photos ou des vidéos à couper le souffle lors de vos
déplacements. L'Audio Zoom ajoutera une toute nouvelle dimension à vos vidéos, vous
permettant de zoomer sur des sujets et de profiter d'une expérience sonore immersive.
Rechargez en un éclair avec la charge turbo filaire 67W
Le Xiaomi 11T veille à ce que vous ne manquiez jamais la moindre occasion. Propulsé par une
charge filaire de 67W, son impressionnante batterie de 5000mAh se charge à 100% en
seulement 36 minutes 2, vous permettant de rester opérationnel toute la journée pour créer
sans limite.
Le puissant MediaTek Dimensity 1200-Ultra
Ce modèle premium répondra à tous les besoins en matière de contenus multimédias, film ou
musique. Le Xiaomi 11T est équipé du processeur Dimensity 1200-Ultra le processeur 6nm le
plus puissant de MediaTek. Avec sa cadence jusqu’à 3,0GHz, son haut rendement énergétique
et la Dual 5G1, cette puce se place parmi les plus performantes actuellement sur le marché.
Pour améliorer votre expérience cinéma, le Xiaomi 11T prend également en charge Dolby
Atmos grâce à son double haut-parleur dédiés.
Stimulez votre créativité avec l’écran plat 120Hz AMOLED
Le Xiaomi 11T est doté d'un écran 120 Hz AMOLED plat de 6,67'' proposant la technologie
TrueColor qui permet aux utilisateurs de redécouvrir la magie du cinéma sur smartphone. Sa
luminosité maximale de 1000 nits signifie que votre contenu sera toujours clair. L'écran
120Hz AdaptiveSync peut atteindre un taux d'échantillonnage tactile ultra-élevé de 480Hz,
adapté pour vous donner un avantage de poids dans les jeux. En résumé, le Xiaomi 11T est
un formidable outil pour les créateurs et ceux qui consomment beaucoup de contenus.
Le Xiaomi 11T propose un design élégant que l'on peut attendre d'un appareil professionnel.
Sa finition soignée se décline sous 3 coloris : Gris Comète, Blanc Lunaire et Bleu Céleste.

DAS : Tête 0,554 W/Kg, Corps 0,954 W/Kg, Membres 1.930 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
La connectivité 5G peut varier en fonction de la disponibilité dans la région et du fournisseur d’accès réseau local.
2
Les données proviennent des laboratoires de Xiaomi.

