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Acer lance sa nouvelle tablette
Iconia Tab A200 sous Android
La tablette accessible à tous !
Paris, le 20 décembre 2011 – Après le lancement des tablettes Iconia Tab A500, A100 et W500, Acer
présente la dernière‐née de la grande lignée de tablettes l’Iconia Tab A200! Au format 10,1’’ et sous
Android 3.2 avec mise à jour automatique et gratuite en 4.0, la tablette sera disponible dès février
2012. Intuitivité, interactivité et divertissement sont les maîtres mots qui définissent
l’Iconia Tab A200. Elle séduira le cœur du grand‐public par ses fonctionnalités et son prix attractif.

Un usage simple et ludique !
Tout a été pensé afin de rendre l’utilisation intuitive et la plus agréable
possible. Personnalisez votre menu et accédez à vos fonctions préférées
grâce au Ring ! Cette interface unique vous permet d’accéder
rapidement aux fonctions clés en une simple touche d’accès. Grâce à la
technologie Clear .fi* vos différents appareils seront connectés entre
eux. Vous pourrez ainsi transférer et consulter du contenu depuis les
deux périphériques USB (1 USB + 1 Micro USB). Si besoin, vous pourrez
connecter votre clavier Acer pour avoir une frappe plus confortable.

Une plateforme multimédia complète
L’Iconia A200, propose une plateforme multimédia pour consulter :
vidéo, musique, jeux et livres. Vous y trouverez un éventail
d’applications pour écouter ou acheter de la musique, regarder des
vidéos en streaming ou encore surfer sur un portail de jeux. Pour ajouter
du piment à votre divertissement, vous avez la possibilité de stocker 8 ou
16 Go de données. Si ce n’est pas assez, le port micro SD vous permet
d’augmenter votre stockage de 32 Go supplémentaires ! Enfin, vous
pourrez connecter des disques durs externes 2.5’’ et 3.5’’ à votre tablette.

Ultra mobile et Fun !
L’Iconia Tab A200 se présente sous un format 10.1
pouces et offre une définition de 1280x800 pixels.
Poids plume dans la catégorie Iconia 10.1 pouces,
l’A200 pèse 710 grammes. Cette tablette offrira
un accès simple et rapide à tout son univers
multimédia et tactile. Les joueurs profiteront des
graphismes NVIDIA Tegra 2 Dual Core avec 1 Go

de mémoire vive ainsi que d’une autonomie
de 8h. Enfin, rouge métal ou gris titanium,
vous n’aurez plus qu’à faire votre choix !
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La tablette Iconia Tab A200 sera commercialisée sur le marché français à compter du mois de février
2012.
Prix conseillé ttc :
‐ Modèle à 8 Go de mémoire : 329,00€ ttc
‐ Modèle à 16 Go de mémoire : 349,00€ ttc
L’ensemble des accessoires sont disponibles à la vente sur Acer Store : http://store.acer.com ou dans les
différentes enseignes : Boulanger, Darty, Leclerc, Fnac, Cdiscount, Auchan…
*Clear.fi : interface crée pour simplifier l’accès et la gestion de tous les contenus multimédias au sein du foyer numérique.
Cette couche logicielle unique est intégrée à l’ensemble des nouveaux produits Acer et permet à tous les produits
connectés en réseau de partager et diffuser leur contenu multimédia à partir d’une interface graphique unifiée.

Pour toutes demandes de visuels ou tests, merci de contacter le service de presse

Kahina HADJAZ
E‐mail: kahina_hadjaz@acer‐euro.com
Tel.: 01 48 63 51 29 – 06 07 21 14 52

Virginie AUBE‐AVRAMOVIC
Email : virginie_aube@acer‐euro.com
Tél. : 01 48 63 51 04 – 06 72 76 00 94
****

À propos d'Acer
Depuis sa fondation en 1976, Acer a atteint son objectif de repousser les barrières entre les hommes et la technologie. Acer
se place au 2ème rang mondial sur le marché des notebooks1. Un Business model en réseau innovant et durable s’avère
fondamental pour favoriser la croissance d’Acer tandis que son approche multi‐marques intègre efficacement les marques
Acer, Gateway, Packard Bell et eMachines sur les marchés internationaux. Acer s’efforce de concevoir des produits
respectueux de l’environnement et d’établir une chaîne d’approvisionnement écologique grâce à la collaboration avec ses
fournisseurs. Acer est fière d’être un Partenaire Mondial du Mouvement Olympique dans l’organisation des Jeux
Olympiques d’Hiver de Vancouver en 2010 et des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Le Groupe Acer emploie 7000
salariés dans le monde entier. En 2010, le chiffre d’affaires réalisé s’élève à 19,9 milliards de $US.
Pour plus d’informations, consultez www.acer‐group.com ou www.netbooks.eun.org
1

Source, Gartner data Q3 2011.
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Acer ICONIA TAB A200 – Infos technique
Taille
Dimensions

260 x 175 x 12.4 mm

Poids

710 g

Mode veille
Mode standard

400 hours
8 hours

Capacité

Li-Po 3260 mAh, 24.1 W

OS

Version

Android 3.2 (Honeycomb) starting in November in select
countries
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) starting in January
2012 worldwide

Processeur

CPU

NVIDIA® Tegra™ 2 Dual Core A9, 1 GHz

ROM / RAM

8 GB or 16 GB eMMC / 1 GB

Optique frontal

Appareil frontal

2 MP

Ecran

Taille et Résolution

10.1" WXGA 1280 x 800

Technologie tactile

Capacitive multitouch

Batterie

Connectivité

®

Wi-Fi

802.11b/g/n

Bluetooth®

Class 2.1 with EDR

GPS

Yes

Prot Micro SD

Yes

USB

USB: Host
Micro USB: Client
3.5 mm standard audio jack

Sortie audio
Detection

Capteur

Accéloromètres
Gyroscope (6 axes)

Interface

Acer

Acer Ring

Divertissement

Multimedia

Gallery, Soundhound, Google Movie Studio, TegraZone

Musique

Google Music, AUPEO

Lecture

LumiRead

Partage données
DLNA
Réseaux Sociaux

Acer clear.fi

Push mail

EAS – Exchange ActiveSync (Android default)

Office

Documents to Go

Mémo online

Evernote

System Protection

McAfee VirusScan Mobile

Réseaux
Sociaux
Productivité

Facebook (web link), Acer SocialJogger
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