
Redmi 9C NFC
Un duo NFC et capteur d'empreinte

Design & écran

• Écran HD Drop Dot de 6,53 pouces

• 720x1600

• Format d'image 20: 9

• Luminosité 400nit (typ)

• Rapport de contraste des couleurs: 1500: 1 (type)

• Certification TÜV Rheinland pour faible lumière bleue 

• Mode lecture

• Dimensions: 164,9 x 77,07 x 9,0 mm

• Poids: 196g

• Couleurs disponibles: Gris de Minuit, Orange solaire, Bleu 

Crépuscule

Caméras

• Appareil photo principal 13MP

- ƒ / 2,2, AF

• Capteur de profondeur 2MP

- ƒ / 2,4

- Flash unique

- Effets de kaléidoscope

• Caméra frontale 5MP

- ƒ / 2,2

- Selfies en mode portrait

- Déclenchement de photo via geste de la main

Performance

• MediaTek Helio G35

• Processeur Octa-core, jusqu’à 2.3 GHz

• Carte graphique ARM Mali-G52

• Technologie de processeur 12 nm

• RAM LPDDR4X, stockage eMMC 5.1

• 2 Go + 32 Go

Chargement et batterie

• Batterie 5000mAh (type)

• Prend en charge une charge rapide de 10W

• Chargeur intégré: 10W

Connectivité

• Prise casque 3,5 mm

• Micro USB

• Dual 4G stand by

• GSM: B2 / 3/5/8

• WCDMA: B1 / 2/4/5/8

• FDD-LTE: B1 / 2/3/4/5/7/8/20

• TDD-LTE: B38 / 40

• Prend en charge le NFC multifonctionnel

• Double emplacement SIM + MicroSD

• Stockage extensible jusqu'à 512 Go)

*La disponibilité peut varier selon les régions.

Double caméras IA de 13 MP et caméra selfie

Le système à double caméras 13MP optimisé par l’IA capture 

rapidement et facilement des images nettes et claires dans toutes les 

situations. Les effets du kaléidoscope ajoutent plus de fun à vos 

vidéos, tandis que le déclanchement de la photo via un geste de votre  

main vous permettra de vous prendre facilement en selfie.

Batterie haute capacité de 5000mAh avec une durée de vie plus 

longue

Une batterie haute capacité de 5000mAh alimente le Redmi 9C NFC pour 

vous permettre d’en profiter pendant plusieurs heures d'utilisation sans 

avoir à le recharger. La durée de vie de la batterie a été optimisée pour 

fournir une charge et une recharge optimales pour des années d'utilisation.

Écran HD + immersif de 6,53 pouces

Doté d'un écran massif Dot Drop de 6,53 pouces, le Redmi 9C NFC 

offre une expérience vidéo et de jeu incroyable tout en protégeant vos 

yeux de la lumière bleue de l’écran grâce à la certification TÜV 

Rheinland.

Processeur MediaTek Helio G35 et NFC 

Le Redmi 9C NFC est doté du MediaTek Helio G35, un processeur 

octa-core rapide et fiable, optimisé pour offrir des jeux sans 

interruption, une utilisation quotidienne fluide et une durée de vie de la 

batterie plus longue. Le NFC multifonctionnel permet des paiements 

rapides et sans espèces

Supporte la technologie NFC

MediaTek Helio G35

Batterie 5000mAh 

DotDisplay de 6,53" 

Double caméras 13 MP 

DAS

• Tête : 0,370 W/kg

• Corps : 1,140 W/kg (5 mm de distance)

• Membres : 2,280 W/kg (0 mm de distance)

6,53"

Sécurité

• Capteur d'empreinte digitale arrière

• Déverrouillage via reconnaissance faciale

EAN CODE Dénomination

6941059648628 C3MN Redmi 9C NFC EEA 2+32 Gris de Minuit

6941059648680 C3MN Redmi 9C NFC EEA 2+32 Orange Solaire

6941059648604 C3MN Redmi 9C NFC EEA 2+32 Bleu Crépuscule


