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Tablettes NPG 7”, 8” et 10” sous Android 4.0
NEW!

NPG présente sa nouvelle gamme de tablettes sous Android
4.0 ICS avec Flash 10.3 et propose trois modèles de 7”, 8”
et 10” avec des écran IPS Haute Résolution, processeur ARM
Cortex et une connectivité élargie. Le tout à des tarifs très
abordables.
Avec leurs design ultraslim au look moderne et très légères,
les tablettes NPG satisferont les utilisateurs le plus exigeants.
Leur écran tactile capacitif IPS Haute Définition, d’une haute
sensibilité et d’une réaction à haute vitesse, est idéal pour les
applications multimédia.
Leur processeur ARM Cortex A8 1GHZ permet des
performances optimales dans toutes les applications, 2D et 3D,
et ajoute la vitesse et la polyvalence.
Le nouveau système d’exploitation Android 4.0 apporte une
nouvelle expérience dans l’univers Google et permet à tout
utilisateur, quel que soit son niveau de connaissance,
de naviguer facilement dans les menus et interfaces.
Le modèle NGP Tablette 97A8-10 est le produit phare de la
série. Il possède un processeur ARM Cortex-A81 cadencé à
1GHz, 1Go de mémoire RAM et 8Go de mémoire Flash, un
écran 9,7” format 4:3 d’une résolution de 1024x768 pixels
et une connectivité étendue (WiFi, MINI HDMI, MINI USB, SD,
sortie audio et vidéo…).
Parmi ses équipements la double webcam frontal (0,3 Mp) et
arrière (3 Mp), micro intégré, hauts-parleurs, sortie casque,
Gyroscope…
Les tablettes NPG sont conçus et assemblées en Europe.
Elles bénéficient du label “eco-friendly” et sont assemblées
dans le respect des normes écologiques européennes.

NPG Tablette 97A8-10
• Taille de l’écran 9,7” Multi-touch
• Résolution 1024 x 768 pixels
• Processeur ARM Cortex-A8 1GHz
• Mémoire Ram 1Go - Flash 8Go
• Autonomie 4-6 Heures
• Dimensions • Poids -

Tablettes NPG
REF

Taille ecran

NPG Tablette 70A8-05
NPG Tablette 80A8-05
NPG Tablette 97A8-10

Pp conseille €
7”	NC
8”	NC
9,7”	NC

A propos de NPG

“NPG” est une société spécialisée dans le développement et la fabrication de produits dans les univers de l’électronique grand public,
les télécommunications et l’informatique. Forte de ses vingt années d’expérience dans ces marchés, NPG s’est allié aux principaux fabricants de chipset
américains et asiatiques tels que MStar, Conexant, Cheertek-Novatek, Ali…
Aujourd’hui NPG est l’un des fabricants le plus importants de produits pour la réception de la télévision numérique et dispose d’un catalogue complet.
Tous les produits NPG sont certifiés (CE, PTT, CTR21, FCC, RHOS, ISO…) et respectent la Réglementation européennes : Directive européenne de
compatibilité électromagnétique 2004/108/EC (EMC), Directive Basse Tension (sécurité électrique) 2006/95/EC (LVD), Licences MPEG, DVB-T.
NPG conçoit et assemble ses produits dans son usine européenne.
Grâce à ses équipes hautement qualifiées et des moyens techniques ultramodernes, les produits NPG offrent le meilleur rapport prix performances du
marché. A cela s’ajoute la qualité de son SAV et la garantie fabricant pour donner à ses clients toutes les informations et l’appui techniques nécessaires.
L’objectif principal de NPG est d’offrir des produits de grande qualité à des prix compétitifs : Rendre les dernières technologies accessibles à tous…
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