P8 et P8 max, Huawei voit les smartphones
en grand
Huawei vient de lancer ses deux nouveaux smartphones de haut de gamme, les P8 et P8 max.
Des terminaux mobiles qui vont bien entendu aller concurrencer les iPhone d’Apple, mais
également les Galaxy S6 de Samsung. C’est toutefois un autre acteur que vise probablement ici
Huawei : son compatriote Xiaomi, qui s’est rapidement imposé en Chine.
Le P8 est un modèle 5,2 pouces d’une résolution de 1920 x 1080 points. Le processeur est un
HiSilicon Kirin 930, une puce ARM 64 bits alliant 4 cœurs Cortex-A53e à 2 GHz et 4 cœurs CortexA53 à 1,5 GHz. Le modem est bien entendu compatible 4G LTE (à 300 Mb/s). Côté mémoire, nous
trouvons 3 Go de RAM et 16 Go d’espace de stockage. Les capteurs d’images ? 13 mégapixels en
f2.0 à l’arrière, 8 mégapixels en façade. Android 5.0 est aux commandes de ce smartphone. Prix de
base, 499 euros (599 euros en mouture 64 Go).

P8 max : le même… en plus grand
Le P8 max est un smartphone nettement plus imposant. Son écran de 6,8 pouces affiche toutefois
toujours la même résolution de 1920 x 1080 points. Le processeur est un modèle légèrement plus
rapide, le Kirin 935, à 2,2 GHz, et le stockage passe à 32 Go. La capacité de la batterie fait elle aussi
un bond, en passant de 2680 mAh sur le P8 à 4360 mAh sur le P8 max. De quoi lire plus de 10
heures de vidéo, assure Huawei. Le prix de base du P8 max se fixe à 549 euros (649 euros en
version 64 Go).
Nous vous proposons une galerie photo des P8 et P8 max. De quoi apprécier la qualité de leur
châssis en aluminium, très réussi.
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