Votre style, vos règles

Design léger aux
couleurs tendances

Écran AMOLED 90Hz
compatible Dolby Vision®

Triple caméra 64MP haute
résolution

Fin et élégant

Profondeur de couleur 10-bit,
TrueColor

Objectifs ultra grand-angle et
télémacro

Design
• Noir Truffe, Rose Pêche,
Vert Menthe et Blanc Flocon
• Corning® Gorilla® Glass 5 à l’avant
• Dimensions : 160.53mm × 75.73mm × 6.81mm
• Poids : 158g 1
• Capteur d’empreinte digital latéral arc
Écran
• Écran AMOLED DotDisplay plat de 6.55"
• Résolution : FHD+ 2400 x 1080
• Profondeur de couleurs de 10-bits
avec TrueColor & DCI-P3
• Taux de rafraîchissement de 90Hz et
taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 240Hz
• Compatible Dolby Vision® & HDR10+
Performance
Qualcomm® Snapdragon™ 778G
- Gravure en 6nm
- Moteur IA Qualcomm® de 6e génération
• Stockage UFS 2.2 + LPDDR4X
- 8GB+128GB
• Charge rapide 33W, chargeur 33W inclus dans la boîte
•

Appareil photo
Triple caméra arrière 64MP+8MP+5MP
• Objectif principal de 64MP :
- Taille de capteur 1/1,97’’, super pixel 4-en1 de 0,7µm
- f/1.79, Lentille 6P
• Objectif ultra grand angle de 8MP
- Taille de capteur 1/4’’, 1,12µm
- f/2.2, Lentille 5P
• Objectif télémacro de 5MP
• Taille de capteur 1/5’, 1,12µm, f/2.4, Lentille 4P
Caméra frontale de 20MP
Audio
• Double haut-parleur
Connectivité
3
• 5G , Dual SIM
• Bluetooth 5.2
• Bandes réseau
- 5G NR : n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66,
n77, n78
- LTE FDD :
1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66
- LTE TDD : 38/40/41/42
- WCDMA : 1/2/4/5/6/8/19
- 2G GSM : 2/3/5/8
• Réseau sans fil
- Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, Wi-Fi/Wi-Fi 6, Wi-Fi Direct, Wi-Fi
Display
Divers
• Compatible NFC
• Moteur linéaire 0832L

1. Le poids du produit et les spécifications associées ne sont que des

valeurs théoriques. Les mesures réelles dépendent du produit réel.

2. L'autonomie réelle de la batterie varie en fonction de différentes

conditions.
3. La connectivité 5G peut varier en fonction de la disponibilité dans la
région et du fournisseur d’accès réseau local.

Un design léger avec une touche de couleurs originales
Le design ultra-mince de 6,81 mm et ultra-léger de 158 g 1 du Xiaomi 11 Lite 5G NE lui confère un
look épuré et rafraîchissant, aussi attrayant qu'agréable à prendre en main. Le Xiaomi 11 Lite 5G
NE, le plus fin et le plus léger des smartphones 5G de Xiaomi, affiche des bords incroyablement fins,
de seulement 1,88 mm, et atteint un excellent équilibre performances-format.
Par ailleurs, le Xiaomi 11 Lite 5G NE se décline en quatre coloris adaptés à votre style. Noir Truffe,
Vert Menthe et Rose Pêche font leur retour dans cette génération, et il a une toute nouvelle couleur
à dévoiler au monde : Blanc Flocon. Ce nouveau coloris ressemble à une surface de verre dépoli mat
et recouverte de flocons de neige qui scintillent sous un certain angle.

Recréez des images aux couleurs fidèles, grâce à l’écran TrueColor 10-bits
Le Xiaomi 11 Lite 5G NE utilise un écran AMOLED plat de 6,55 pouces et prend en charge la
technologie Dolby Vision pour une expérience visuelle de haut niveau. Doté d'une large gamme de
couleurs DCI-P3 et d'une profondeur de couleur TrueColor de 10 bits, le Xiaomi 11 Lite 5G NE
affiche un étonnant 1,07 milliard de couleurs à l'écran pour une grande précision des couleurs. Pour
couronner le tout, l'écran présente également un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz et un
taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, réduisant considérablement le décalage et les saccades
pour vous offrir une expérience optimale.

Une créativité sans limite grâce à un appareil photo innovant de 64MP
Le Xiaomi 11 Lite 5G NE, offre parmi les meilleures fonctions d'appareil photo de sa catégorie, une
aubaine pour les jeunes qui ont le sens du style. Ce smartphone est doté d'un triple appareil photo
de 64MP comprenant un objectif principal de 64MP, un ultra grand angle de 8MP et un télémacro
de 5MP qui élargit votre champ de vision et peut capturer le monde sans limites. La nuit, le mode
nuit du Xiaomi 11 Lite 5G NE permet de capturer des clichés clairs en utilisant à la fois la caméra
grand angle et la caméra frontale dans des conditions de faible luminosité.
Les caméras du Xiaomi 11 Lite 5G NE offrent des performances dignes d'un flagship à la série
Xiaomi Lite. Grâce à des fonctions telles que le One-click AI cinema, les filtres vidéo cinématiques
et un nouveau mode Vlog, il est facile de capturer des séquences cinématiques capables de rivaliser
avec les pros, ou de vous exprimer en filmant le monde tel que vous le voyez à travers votre objectif.

Des performances extrêmes grâce au Snapdragon™ 778G de Qualcomm®
et à la charge rapide de 33 W
Laissez-vous séduire par les performances fulgurantes rendues possibles par le processeur
Qualcomm® Snapdragon™ 778G 5G intégré au Xiaomi 11 Lite 5G NE. Cette puissante puce de la
série 7 est dotée du moteur Qualcomm AI Engine de 6e génération, qui offre des performances IA
pouvant atteindre 12TOPS et prend en charge la double SIM Dual 5G. Malgré sa puissance, le Xiaomi
11 Lite 5G NE est économe en batterie. Une grande batterie de 4 250 mAh compatible avec la
charge rapide de 33W permet d’utiliser le téléphone tout au long de la journée 2.

