TABLETTES

Das** : 0.59W/KG

X4

Design ultra fin
tout en métal

Navigation simple
et fluide avec
Android™ 7.0
et EMUI 5.1

Écran 9,6’’ HD

Processeur
Quad-Core

Filtre des lumières
bleues pour plus
de confort

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.

MAKE IT POSSIBLE
consumer.huawei.com/fr

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 smartphone
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Spéciﬁcations techniques
Écran :

Capteurs :

Taille : 9.6’’

Accéléromètre

Résolution : HD, 1280 x 800p

Connectivité :

Technologie : IPS

Wiﬁ : IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz & 5GHz, Wi-Fi Direct, partage de connexion
Mode de cryptage : WPA, WPA2, WEP
Bluetooth® 4.1
Micro USB (2.0 High Speed)
Caractéristiques USB : Chargeur, OTG, transfert de ﬁchiers, MTP/PTP

Processeur :
Qualcomm™ MSM8917 Quad-Core
Fréquence : 4 x 1.4 GHz
RAM :

GPS :

2 Go

Support GPS + GLONASS, BDS
Poids :

Mémoire :

Environ 460g

Interne : 16 Go
Externe : Carte microSD™ jusqu’à 128 Go
Système d’exploitation :
Android™ 7.0, EMUI 5.1

159.8mm

Appareil-photo :
Principal : 5MP, AF
Video : 1080p, 30fps
Avant : 2MP, FF
Video : 720p, 30fps

229.8mm

Batterie :
Batterie : 4800 mAh
Audio :
Microphone et haut-parleur en façade
Super Wide Sound (SWS) 3.0

7.95mm

Dans le coffret

Logistique

• Chargeur 5V/1A
• Câble USB
• Guide de démarrage rapide
• Carte de garantie

Produit
HUAWEI MediaPad T3 10 (WiFi, Grey, EU)

MAKE IT POSSIBLE
consumer.huawei.com/fr

BOM Code
53018634

EAN Code
6901443178186

Dimension et poids du coffret
Taille : 240 x 168 x 43 (mm)
Poids : environ 800g
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