
Un été riche en couleurs  

chez  STOREX avec l’arrivée des tablettes 

STOREX, acteur reconnu depuis de nombreuses années sur le marché du multimédia, a le 

plaisir de vous annoncer l’arrivée de sa nouvelle gamme de tablettes couleurs : eZee’Tab7 

Color. 

 

Les tablettes eZee’Tab7 Color de Storex se déclinent en 5 coloris et sont disponibles en blanc, 

noir, rouge, bleu et rose pour satisfaire à tous les goûts des consommateurs. 

 

Au-delà de sa déclinaison de couleurs, l’eZee’Tab7 Color est une tablette à écran tactile 

capacitif 7’’ haute résolution intégrant le système Android 4.0. 

 

Dotée de la technologie WiFi, eZee’Tab7 Color permet également à l’utilisateur de se 

connecter, quelque soit l’endroit où il se trouve, à Internet, et donc d’accéder à ses emails, ses 

jeux, ses applications (facebook…) et de profiter de tout cela pendant 10 heures (durée 

moyenne d’autonomie de la batterie rechargeable intégrée). 

 

De plus, STOREX offre à tout acheteur d’une tablette de la nouvelle gamme 

eZee’Tab7 Color, un film (accessible directement depuis une application 

pré-installée sur la tablette) parmi une sélection de 50 titres disponibles en 

streaming.  
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eZee’Tab7 Color assure également à l’utilisateur une lecture fluide des vidéos MKV H.264 et 

une utilisation des derniers jeux 3D disponibles sur Android Market. 

 

Enfin, STOREX a choisi d’intégrer à l’eZee’Tab7 Color un port HDMI offrant à l’utilisateur la 

possibilité de visualiser ses fichiers multimédia sur le téléviseur, en grand format.  

 

 

La gamme eZee’Tab7 Color est d’ores-et-déjà disponible dans les magasins Casino et sur 

Cdiscount au prix public conseillé de 99 €TTC (en version 8Go). 



 

Caractéristiques techniques 
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Contact Presse : 

Sandrine SORON – sandrine.soron@storex.eu 

LD : 01.55.85.81.85 – Mobile : 06.59.91.27.10 

 

 Fichiers vidéo supportés : AVI, RM, RMVB, MKV, FLV, MP4, 3GP, DAT, MOV, TS, 

 Sous-titres : SMI, ASS, SSA, SRT, SUB, SUB+.IDX, 

 Fichiers audio supportés : MP3, WMA, MP2, WAV, M4A, MA4, AAC, OGG, APE, FLAC, 3GP, 

 Fichiers image supportés : JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF – Animation : FLASH, 

 Système : Android 4.0 (Google Email, Navigateur, Agenda,…), 

 Batterie : 3.7V 2750 Mah li-ion, 

 Processeur : A10 1,2 GHz (Mémoire RAM de 1Go), 

 Sorties vidéo : HDMI 1.3, 1080p-24, 

 Sorties audio : Dolby Digital, Stéréo RCA (jack), 

 Enregistrement Micro : Format  WAV, 

 Interfaces : USB Host 2.0 + emplacement Micro SD, 

 Ecran : LCD 7’’ tactile capacitif – résolution 800x400 – 16 millions de couleurs, 

 Dimensions : 190x117x14 mm, 

 Poids : 320 grammes. 

 

 Accessoires fournis :  

 Câble USB,  

 Housse, 

 Alimentation secteur, 

 Notice d’installation. 
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