
 

La gamme Titanium d’ARCHOS s’élargit 

 
Igny – Jeudi 31 janvier 2013. Après l’ARCHOS 97 Titanium HD , ARCHOS, acteur 
majeur sur le marché des tablettes Android™, confirme la commercialisation de 
l’ARCHOS 80 Titanium, disponible dès aujourd’hui  au prix de 169€ TTC. 
 
Dans un élégant boîtier en aluminium , l’ARCHOS 80 Titanium intègre un écran tactile IPS . Il 
est propulsé par un processeur double cœurs , cadencé à 1,6 GHz, couplé à un processeur 
graphique quadri cœurs . Certifié par Google ™, il embarque la plus récente version 
d’Android 4.1 « Jelly Bean » , accède à Google Play ™ et à l’ARCHOS Media Center . 
 
Ses principales caractéristiques techniques sont les suivantes : 
 

Ecran capacitif tactile de 8’’ intégrant la technologie IPS avec 
une résolution de 1024x768 
 

Boîtier en aluminium de 9,9 millimètres d’épaisseur pour 440 
grammes 
 

Caméras avant et arrière 
 

Sortie Mini HDMI 
 

Mémoire flash de 8 Go extensible à 64 Go via un slo t 
microSD 
 

Certification Google™ avec accès complet à Google Play™ et 
aux 700 000 applications disponibles dont le support DRM 
 

Accès à l’ARCHOS Media Center avec ses applications pour 
la musique et la vidéo, pour le traitement des metadonnées, 
les sous-titres, le support de formats et codecs pour le 
décodage de vidéos en 1080p  



 

 
L’ARCHOS 80 Titanium est une tablette optimisée pour consulter des magazines  et lire des 
ouvrages  dans leur version électronique, stocker et écouter ses listes de musique  
préférées, ou encore visionner des vidéos en haute définition . 
 
Outre les modèles ARCHOS 97 HD et 80, la gamme Titanium d’ARCHOS devrait être 
enrichie prochainement  avec l’ARCHOS 70 et 101 Titanium. 
 
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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