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Noisy-le-Grand, le 6 février 2013
Parce que STOREX est convaincue que les utilisateurs ne devraient pas à avoir à choisir entre
le prix et les caractéristiques techniques d’un produit High-Tech, elle annonce aujourd’hui
l’arrivée sur le marché de la nouvelle tablette eZee’Tab 803.

Commercialisée au prix public de 119 €TTC (version 8Go), l’eZee’Tab 803 n’en est pas moins
dotée de toutes les caractéristiques techniques d’une grande tablette.
Pour preuve, l’eZee’Tab 803 est dotée d’un écran tactile capacitif « multitouch » de 8 pouces
(résolution 1024x768) intégrant la technologie IPS2 offrant à l’utilisateur un confort optimal
de visualisation de ses films, photos…
De plus, l’eZee’Tab 803 embarque la technologie Android 4.1 dernière génération et son
processeur Cortex A9 Dual Core assure une navigation sur internet et l’ouverture des
applications rapides ainsi qu’un chargement et un affichage des images instantanés.
L’eZee’Tab 803 est également dotée d’une large gamme de connectiques : Mini USB 2.0,
lecteur de carte SD ou encore Port HDMI 1.4 pour regarder des films en Full HD 1080p et en
grand format sur un téléviseur.
Enfin, la tablette eZee’Tab 803 intègre deux caméras, l’une située en face avant de la
tablette et la seconde en face arrière.

* eZee’Tab 803 est également disponible en 16 et 32Go.
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Affichage :
Résolution :
Processeur :
Mémoire de stockage :
Connexions :
Son :
Caméras :
Interfaces :
Batterie :
Autonomie :
Dimensions :
Poids :
Accessoires fournis :

Ecran TFT Capacitif « multitouch » IPS2 – 8 pouces,
1024 x 768
Cortex A9 Dual Core,
de 8 à 32 Go selon modèle,
Wifi et Bluetooth,
Haut parleur intégré (2x2w),
1,3 et 2 mégapixels,
Mini USB 2.0, HDMI 4.1 et lecteur de carte SD,
Lithium-ion,
Environ 4 / 5 heures,
200x154x11mm,
422 grammes,
Câble USB, Câble USB OTG, Câble d’alimentation, Manuel.

A propos de STOREX : STOREX est une marque déposée de PACT Informatique. La gamme
STOREX comprend essentiellement des disques durs multimédia pour regarder des vidéos
sur la télévision, des récepteurs/enregistreurs TNT, des disques durs externes USB, des
disques durs internes, des tablettes tactiles, des clés USB, des baladeurs vidéo et audio, des
accessoires USB, une gamme de caméras IP Plug and Play et des produits d’auto-surveillance
médicale iHealth. Les produits STOREX sont commercialisés par les grandes enseignes de
distribution, dans les catalogues de spécialistes VPC, sur Internet et auprès du réseau
traditionnel de revendeurs informatiques. Retrouvez les produits STOREX de PACT
Informatique sur le site : http://www.storex.eu
STOREX est une marque déposée de PACT Informatique – http://www.pactinfo.eu

