
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 smartphone

POURQUOI HUAWEI ?

*Rendre possible l'impossible.
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Incroyable écran 
2K QHD

Taux d'occupation 
de l'écran le plus 

élevé au monde

Repensez la créativité

Expérience 
sonore ultra 

immersive

Charge sans fil 
inversée



HUAWEI MatePad Pro
Chargeur
Câble de charge USB Type-CTM

Kit mains libres jack 3.5mm

Outil d'éjection de la carte SIM
Guide de démarrage rapide
Carte de garantie

246 mm

15
9

 m
m

7.2 mm

Produits
HUAWEI MatePad Pro | GRAY

BOM Code
53010WLS

EAN Code
6901443373697

Dimensions et poids du coffret
Dimensions : 265 x 177.5 x 46 (mm)
Poids : 910g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONTENU DU COFFRET

INFORMATIONS LOGISTIQUES

BLUETOOTH

Bluetooth 5.1

Temps de chargement : Environ 2.5 heures
Capacité : 7250mAh

BATTERIE

POIDS

Environ 460g

DIMENSIONS

WIFI

Standard : IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz & 5GHz
Cryptage : WPA, WPA2, WEP et EAP

ÉCRAN

Taille : 10.8"
Résolution : 2560 x 1600px (WQXGA)
Technologie : IPS

PROCESSEUR

CPU : HiSilicon Kirin 990
Fréquence : 2 x 2.86GHz + 2 x 2.09GHz + 4 x 1.86GHz

MÉMOIRE

RAM : 6Go
ROM : 128Go

SYSTÈME D'EXPLOITATION

EMUI 10.0.1

AUDIO

4 haut-parleurs, qualité Harman-Kardon
5 microphones

CAPTEURS

Capteur de gravité, gyroscope, capteur de lumière 
ambiante, capteur Hall, boussole

PORTS & BOUTONS

Bouton d'alimentation

Bouton de gestion du volume

Port jack 3.5mm

Port USB Type-C

CAMÉRA

Arrière : 13MP, f/1.8, AF
Avant : 8MP, f/2.0, AF
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