SMARTPHONE

Version Dual SIM avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage
DAS tête : 0.8 W/kg ; tronc : 1.2 W/kg ; membres : 2.99 W/kg*

Design élégant et
compact avec écran de
couverture intelligent

Caméra Ultra Spectrum
et Mode Photo
Fluorescente

Indice de réparabilité : 6.2/10

Batterie de 4000mAh
et SuperCharge 40W

Grand écran immersif de
6,9’’ avec un rapport
cinématique de 21:9

POURQUOI HUAWEI ?
Nous connectons plus d'un tiers de la population mondiale, et jouissons d'une présence dans plus de 170 pays.
Nous proposons des innovations révolutionnaires offrant aux habitants du monde entier d'innombrables possibilités.
Grâce à nos services, des technologies de qualité supérieure sont accessibles par le plus grand nombre.
Connectivité 5G pour d'excellentes performances en matière de communication.
Des performances exceptionnelles en matière d'économie d'énergie vous permettant de rester connecté encore plus longtemps.
Une large gamme de produits répondant aux besoins de chacun.

M A K E IT P O S S I B L E
consumer.huawei.com/fr

**

*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.
**Rendre possible l'impossible.
Visuels non contractuels.
Huawei Technologies France, SASU au capital de 3 242 000€,
Siège social sis 18-20 Quai du Point du Jour, 92100, Boulogne-Billancourt – RCS Nanterre n°451 063 739

SMARTPHONE

Version Dual SIM avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉCRAN

BATTERIE

Taille : 6.9’’ ratio 21:9 écran principal / 1.04’’ écran
secondaire

Matériaux : lithium polymère

Technologie : OLED, gamme de couleurs P3

Charge filaire : SuperCharge 40W

Résolution : Full-HD+ 2790x1188 pixels écran principal /
340x340 pixels écran secondaire
Fréquence de rafraîchissement : 120Hz écran principal /
60Hz écran secondaire
Taux d’échantillonnage : 300Hz écran principal / 120Hz
écran secondaire

Capacité : 4000 mAh
environ 68 minutes de 0% à 100%

Charge sans fil : non

RÉSEAU
4G TDD : Bande B34/38/39/40/41
4G FDD : Bande B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32

APPAREILS PHOTOS

3G WCDMA : Bande 1/2/4/5/6/8/19

Module arrière

CONNECTIVITÉ

40 MP, f/1.8
13 MP, f/2.2, ultra grand angle 120°

Wi-Fi 6 : 802.11 a/b/g/n/ac/ax

32 MP, f/1.8

Bluetooth® : 5.2, compatible BLE, SBC, AAC, LDAC

Flash LED

NFC

Module avant

BOUTONS ET CONNECTIQUE

10.7 MP, f/2.2, AF, grand angle

PROCESSEUR

Alimentation

1x USB Type-C (2.0)

Volume

2x haut parleurs

Snapdragon 888 - 4G

Capteur d’empreinte digitale sur la tranche

Octa-core, 1x Cortex-X1 @2.84GHz + 3x Cortex-A78
@2.42GHz + 4x Cortex-A55 @1.8GHz ; Adreno 660

CERTIFICATION

MÉMOIRE

L'appareil a été testé dans un environnement contrôlé et certifié pour résister
aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière dans des conditions d'utilisation
normales. Dans des environnements de test de laboratoire contrôlés, le
niveau de résistance à l'eau atteint IP53 selon les normes GB/T 4208-2017 (en
Chine)/IEC 60529 (hors de Chine).

RAM : 8 Go
Stockage : 256 Go, extensible par carte NM jusqu’à 512 Go

IP53 : protection contre la poussière et projection d’eau

POIDS & MATERIAUX

SYSTÈME D'EXPLOITATION

Environ 190g (batterie incluse)

EMUI 12

DIMENSIONS

DOUBLE SIM

7.2 mm

75.5 mm

75.5 mm

Support de carte 1 : Nano SIM
Supporte de carte 2 : Nano SIM ou carte NM
E-SIM : non pris en charge
87.3 mm

CONTENU DU COFFRET
HUAWEI P50 Pocket
Chargeur USB Type-C 40W
Câble de charge USB Type-C
Guide de démarrage rapide

170 mm

Outil d’éjection de la carte SIM
Carte de garantie

15.2 mm

INFORMATIONS LOGISTIQUES
Produit
HUAWEI P50 Pocket – Blanc
M A K E IT P O S S I B L E
consumer.huawei.com/fr
*Rendre possible l'impossible.

BOM Code
51096WWA

EAN Code
6941487248537

Dimensions et poids du coffret
Dimensions : 190 x 95 x 59 (mm)
Poids : 571.85 g
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