
Xiaomi 11T Pro : le
smartphone ultime ?

Le sommaire de l'article
- Xiaomi 11t Pro : le smartphone haut de
gamme de la marque chinoise
- Un design élégant et des performances
impressionnantes
- Une batterie de 4500 mAh pour une
autonomie record
- Un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une
résolution Quad HD+
- La charge rapide de 55W pour une recharge
complète en seulement 1 heure
- Le prix du Xiaomi 11t Pro : 899 euros

Xiaomi 11T Pro : le smartphone ultime ?

Le Xiaomi 11T Pro est un smartphone haut de gamme de la marque chinoise Xiaomi. Il a été lancé en

novembre 2020 et est le successeur du Xiaomi Mi 10T Pro. Le Xiaomi 11T Pro est équipé d'un écran AMOLED

de 6,67 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est

alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 865+ et dispose d'une batterie de 4500 mAh avec une charge

rapide de 33W. Le smartphone est disponible en trois configurations : 8 Go / 128 Go, 8 Go / 256 Go et 12 Go /

512 Go. En ce qui concerne les appareils photo, il est équipé d'un triple appareil photo principal avec un capteur

principal de 108 mégapixels, un capteur ultra large de 13 mégapixels et un téléobjectif de 5 mégapixels. Pour

les selfies, il y a un appareil photo frontal pop-up de 20 mégapixels. Le Xiaomi 11T Pro tourne sous MIUI 12

basé sur Android 10 et dispose d'un lecteur d'empreintes digitales intégré à l'écran.\r\n Il est équipé d'un

Snapdragon 865+ avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La caméra avant est de 20 mégapixels.

Le Xiaomi 11T Pro possède une triple caméra arrière composée d'un capteur principal de 108 mégapixels, d'un

capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et d'un téléobjectif de 5 mégapixels. Le smartphone prend en

charge la 5G et la recharge rapide de 33W. Il est disponible en trois couleurs : noir, bleu et argent.\r\n


