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Disponible dès maintenant en Suisse,  

le compagnon idéal pour la vie de tous les jours : le Huawei MediaPad M5 

 

Zurich, le 20 avril 2018 – Le divertissement mobile devient une expérience grâce au 

nouveau MediaPad de série M5 de Huawei. La tablette élégante et puissante de 

Huawei est désormais disponible en Suisse ; c'est l’accessoire idéal pour toutes les 

situations, qu'il s'agisse de lecture de vidéos ou de musique, de jeux ou de travail, 

en déplacement ou à la maison.  

Avec le MediaPad M5 de Huawei, l'utilisateur emporte toujours avec lui un monde de 

divertissement et d'expériences. Les tablettes fines de 8,4" ou 10,8" élèvent le design 

emblématique de la série à un niveau supérieur et garantissent une qualité d'image 

exceptionnelle en tant que premières tablettes au monde avec écran en verre 2,5D. L'affichage 

unique, enrichi avec 2K et ClariVu 5.0, capture même les plus petits détails, tandis qu'un 

algorithme intelligent assure que les vidéos soient affichées avec une clarté parfaite.  

Pour assurer un son 3D inoubliable, les tablettes sont équipées et accordées avec des haut-

parleurs stéréo de Harman Kardon. Les écouteurs sont également soutenus par le système 

audio haute résolution afin que la musique puisse être appréciée de manière correcte et 

authentique. La tablette de 8,4 pouces a deux haut-parleurs, tandis que la version de 10,8 

pouces est même équipée de quatre haut-parleurs.  

Le MediaPad M5 de Huawei avec processeur Kirin 960 garantit toujours des performances 

optimales pour jouer à des jeux, surfer ou répondre des e-mails. Grâce à la technologie 

QuickCharge de Huawei, la batterie dure plus longtemps encore. De plus, la « vue de bureau » 

optimise la productivité pour Android sur la tablette de 10,8 pouces. Elle comprend une barre 
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des tâches et un accès rapide pour l'édition et le partage des données. Un clavier peut être 

connecté via ce que l'on appelle les « pogo pins » pour une productivité encore supérieure1.  

 

Prix et disponibilité 

Le MediaPad M5 de Huawei est disponible en Suisse en tant que tablette de 8,4" ou 10,8".  

MediaPad M5 Huawei 10,8" (Space Grey) : CHF 449.- (LTE) 

      CHF 399.- (Wi-Fi) 

 

MediaPad M5 Huawei 8,4" (Space Grey) : CHF 399.- (LTE) 

      CHF 349.- (Wi-Fi) 

 

Vous trouverez des photos en haute résolution ici. 

### 

 

À propos de Huawei Consumer BG 

Les produits et services Huawei sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un 

tiers de la population mondiale, se plaçant en troisième position des livraisons de téléphone 

portables dans le monde en 2014. Seize centres de R&D ont été ouverts aux Etats-Unis, en 

Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer BG est l’une des trois 

divisions de Huawei ; elle comprend les smartphones, les appareils mobiles à haut débit, les 

appareils domestiques et le cloud. Le réseau global de Huawei s’appuie sur 20 ans d’expérience 

de l’industrie des télécoms. Il est aujourd’hui voué à fournir les dernières avancées 

technologiques aux consommateurs dans le monde. 

 

Pour de plus amples informations n’hésitez pas à faire un tour sur notre site internet : 

http://consumer.huawei.com/ch-fr/  

Retrouvez-nous sur Facebook : facebook.com/HuaweiMobileCH,  

ou sur https://www.instagram.com/huaweimobilech/, 

ou sur YouTube : https://www.youtube.com/HuaweiMobileCH  

 

Contact :  

Mirjam Berger 

PR Manager Huawei Consumer Schweiz 

mirjam.berger@huawei.com  

 

                                                           
1 Accessoire non fourni par Huawei qui doit être acquis séparément 

Lucile Muller 

Burson-Marsteller pour Huawei  

+41 (0)44 455 84 48 

huawei.switzerland@bm.com 
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