ARCHOS Design dévoile un clavier Bluetooth pour iPad

Sur le modèle du “coverboard” de la Gen10 d’ARCHOS,
ce clavier pour iPad est le plus fin du marché.
Igny – 24 janvier 2013 - ARCHOS, acteur majeur sur le marché des tablettes Android™,
annonce aujourd’hui un clavier AZERTY Bluetooth magnétique pour les 2ème, 3ème et 4ème
générations d’iPad. Ce clavier a été conçu au sein d’une nouvelle division, ARCHOS Design,
afin de partager les innovations ARCHOS avec d’autres marques. Très proche en terme de
design du clavier développé pour l’ARCHOS Gen10 XS, le clavier Bluetooth pour iPad est
ultra-fin, avec seulement 5 mm d’épaisseur, et est équipé d’une béquille ajustable.
Il sera disponible, dans une élégante finition en aluminium, dès mars 2013 au prix de 69€ TTC.

« Les habitudes des utilisateurs ont considérablement évolué
au cours des dernières années. Ils attendent désormais des
produits rapides, fins et à l’esthétique agréable », déclare
Henri Crohas, Fondateur et PDG d’ARCHOS. « Pour
satisfaire leurs exigences, il nous apparaît aujourd’hui
opportun de partager nos innovations et de les rendre
accessibles sur d’autres plates-formes ».

Le clavier ARCHOS Bluetooth pour iPad, c’est :
Un design ultra-fin (seulement 5 mm d’épaisseur) qui en fait aujourd’hui le clavier pour
iPad le plus fin du marché, presque aussi fin qu’une Smart Cover.
Une béquille ajustable pour un confort de visionnage amélioré.
Une solution aimantée qui permet une fixation parfaite du clavier à l’iPad.
Une fonction on/off automatique qui allume ou éteint l’iPad quand le clavier est retiré ou
utilisé comme protection.
Une batterie de longue durée : le clavier pourra être utilisé pendant des mois sans être
rechargé grâce à sa connexion Bluetooth.
Une élégante coque en aluminium coordonnée à l’iPad.
Un clavier AZERTY complet qui permet une frappe rapide et qui intègre les raccourcis
iOS.

Le clavier Bluetooth pour iPad est le premier produit de la nouvelle gamme ARCHOS Design.
A propos d’ARCHOS :
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo, et désormais spécialiste des
Tablettes sous Android™, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques
Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes Android, des Tablettes
PCs et des baladeurs MP3/MP4. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier
baladeur MP3 avec disque dur. Puis il a introduit en 2003, le premier baladeur multimédia avec
enregistrement TV. Dès 2006, les baladeurs sont dotés du WiFi et d’écrans tactiles dès 2007.
En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de Tablettes connectées en 5’’ et 7’’. Enfin,
en 2009, ARCHOS a dévoilé la première Tablette sous Android. ARCHOS possède des
bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment B d’Eurolist,
Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479.
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