Nokia 9 PureView
Système d'expl.

Android™ 9 Pie

RAM

6 GB LPPDDR4x

Mémoire interne

128 GB1 UFS 2.1

CPU
Écran

Qualcomm® Snapdragon™ 845 plateforme
mobile
5.99” 18:9 QHD+ 2K pOLED Nokia PureDisplay

Batterie

Batterie 3320 mAh intégrée,
compatible charge rapide

Caméra

Caméra principal:
5 x 12 MP, AF, F/1.8 (2 x RGB, 3 x Mono)
Caméra frontale: 20 MP
Flash: Dual-Tone-Flash

Carte-SIM
Boîtier / Poids
Contenu du paquet

Double-SIM
155 x 75 x 8 mm / 172 g
Nokia 9 PureView, Chargeur Nokia,
Câble chargeur USB-C, Headset,
Adapteur USB-C sur jack 3,5 mm,
guide rapide, clé pour carte SIM

© 2019 HMD Global. All rights reserved. HMD Global Oy est le licencié exclusif de la marque Nokia pour téléphones et tablettes. Nokia est une marque déposée de Nokia Corporation. Google et Android One™ sont
des marques déposées de Google LLC. Toutes les spécifications, caractéristiques et autres informations sur le produit contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Qualcomm Snapdragon
est un produit de Qualcomm Technologies Inc. et/ou de ses filiales.
¹Les logiciels du système et les applications préinstallés consomment une grande partie de l'espace de la mémoire.
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La batterie a un nombre limité de cycles de charge et sa durée de vie diminue avec le temps. Il est possible que la batterie doive être remplacée tôt ou tard

CAMÉRA

Cinq caméras
avec optique
ZEISS

HDR

Les détails les plus fins
Les images et vidéos HDR
capturées avec Nokia 9
PureView offrent une plage
dynamique extraordinaire et
préservent les détails dans
l'ombre et la lumière.

PROFONDEUR DU CHAMP

Dernier contrôle de la
mise au point
Les cinq caméras créent une
carte de profondeur
incroyablement précise de votre
image. Vous bénéficiez ainsi
d'une mise au point optimale
lors de l'édition de votre photo,
même longtemps après l'avoir
prise.

SOFTWARE

NOIR ET BLANC

Réveillez le
professionnel en
vous

Une autre façon de
s'exprimer

Téléchargez le logiciel
Adobe Photoshop
Lightroom et préparezvous à laisser libre cours
à votre créativité avec la
retouche d'images RAW
sur votre smartphone.

Le mode monochrome natif
capture l'image en noir et blanc
au lieu de la convertir ensuite.
Cette méthode unique permet
d'obtenir des photos noir et
blanc d'une netteté
époustouflante avec des détails
exceptionnels.

