
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 4G LTE grande vitesse 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

• EMUI pour renforcer le fonctionnement intuitif, personnalisé et sans risque de votre tablette

*Rendre possible l'impossible. 
**Le DAS (débit d'absorption spécifique des appareils mobiles) quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes éléctromagnétiques. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. Image d'écran simulée. Visuels non contractuels. 
Huawei Technologies France SASU est enregistré au RCS de Nanterre sous le numéro 451 063 739.

TABLETTES

4 haut-parleurs stéréo 
Harman Kardon®

Écran IPS 10.1"Armature 
métallique 

avec écran 2.5D

Simplicité et 
efficacité avec 

AndroidTM 8.0 et 
EMUI 8.0

Batterie 7500mAh
avec charge rapide

HUAWEI

DAS corps : 0,81 W/kg** 

M A K E  I T  P O S S I B L E *
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243,4 m
m

162,2 mm

7,7 mm

• HUAWEI MediaPad 
   M5 Lite 10
• Chargeur 
•  Câble
•  Outil d'éjection de la carte SIM
•  Carte de garantie
•  Guide de démarrage rapide

Produit 
Bach2-W19C (3 Go + 32 Go, Space Gray)  

Code BOM
53010DHX

Code EAN
6901443250882

Dimensions et poids du coffret 
Taille : 251,5 x 169,4 x 43,3 mm 
Poids : 794,5g

Dans le coffret Logistique

*Rendre possible l'impossible. 
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ni transmise à des tiers sans aucune forme ni aucun moyen que ce soit sans
l’autorisation écrite préalable de Huawei Technologies Co., Ltd. Le logo de Huawei et les autres marques de commerce de Huawei sont des marques déposées de Huawei Technologies Co., Ltd. Toutes les autres
marques et tous les autres noms de marque indiqués dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans ce document pourront être modifi ées sans avertissement
préalable. Même si tous les efforts ont été faits pour assurer la justesse et l’exactitude des contenus de ce document, l’ensemble des déclarations, des informations et des recommandations indiquées ne
constituent pas de garantie expresse ni impliquée. 

TABLETTES

Spécifications techniques

Écran

Taille : 10.1"

Définition : 1920 x 1200 px

Technologie : IPS

Processeur 

CPU : HUAWEI Kirin 659, 4 x A53 (2,36 GHz) + 4 x A53 (1,7 GHz)

GPU : Mali T830 MP2

Système d'exploitation

AndroidTM 8.0, EMUI 8.0

RAM

RAM : 3 Go 

Mémoire

Interne : 32 Go

Externe : Carte microSDTM jusqu'à 256 Go

Appareil Photo

Principal : 8MP, f2.0, AF 

Arrière : 8MP, f2.0, FF

Audio

1 microphone 
4 haut-parleurs stéréo Harman Kardon®
Technologie HUAWEI Histen

Capteurs

Accéléromètre, luminosité, distance, empreinte digitale, Hall, boussole

Batterie

Batterie : 7500mAh

Veille : environ 1386h*

Lecture de vidéos : environ 13h*
Lecture audio : environ 55h*
Jeux* : environ 8h*

Temps de charge : environ 2.9h*

*Les données sont issues de tests effectués en laboratoire. L'autonomie en veille et en 
communication peut varier en fonction des réglages réseaux et des habitudes d'utilisation.

Connectivité

Wi-Fi : IEEE 802.11 a/b/g/n/ac@ 2,4 GHz & 5 GHz
Wi-Fi Direct 
Mode de cryptage : WPA, WPA2, WEP 

Bluetooth® : BT 4.2, compatible avec BT 3.0 et BT 2.1 + EDR

Prise jack : 3.5mm stéréo 

USB Type-CTM

GPS

GPS / GLONASS / BDS

Poids

475g
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