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La Cooltab 80 de Lenco,
une tablette aux couleurs vintage pour la rentrée et les
vacances
Paris, le 13 juin 2013 – Après la Cooltab 70, Lenco, marque d’équipements audio vidéo design, lance la
Cooltab 80. Cette nouvelle tablette 8’’ affiche un look totalement vintage, et combine design et
performance.
 Une tablette design et pratique
Grâce à la Cooltab 80, Lenco réaffirme sa présence dans le
domaine des tablettes. Avec son design tout en rondeur et ses
4 couleurs (gris foncé, lagoon, crème, rose clair) à la mode
pour un total look rétro, elle séduira le plus grand nombre
d’utilisateurs. Sa couverture de protection en silicone permet
à cette tablette d’être protégée efficacement et d’être
transportée partout. Avec son poids plume et son design
exclusif, la tablette se glisse facilement dans un petit sac ou
dans une sacoche. Enfin, sa fonction E-book facilite la lecture
de livres électroniques pendant les moments de détente.

 Une tablette performante et bien équipée
La Cooltab 80 utilise le système Android™ 4.0 et un processeur
Allwinner A13 de 1,2 GHz pour permettre une fluidité
optimale de la navigation. Son écran tactile multifonction
LCD/TFT de 8’’ permet quant à lui de naviguer d’une vidéo à
l’autre de manière intuitive. Elle dispose de deux caméras,
frontale et arrière, pour un plus grand confort lors des prises
de vue.
Equipée d’une mémoire de 8 GB, extensible avec une mini

La Cooltab 80 est disponible au prix de
149€ TTC

carte SD jusqu’à 32GB, elle permet de stocker vidéos,
musiques, photos et livres électroniques pour un
divertissement maximum. Sa batterie permet d’atteindre une
autonomie de 5 heures. Le port USB intégré permet de
transférer facilement les photos et vidéos vers son PC et de
connecter un dongle 3G. Son excellent rapport qualité-prix
séduira à coup sûr !
Données techniques :

















Écran LCD/TFT 8 pouces (20,5 cm)
Résolution : 800 x 600 pixels
Android™ 4.0
Wi-Fi (802,11 b/g/n)
Écran tactile multifonction avec clavier virtuel
Processeur/CPu : Allwinner A13, 1,2 GHz
Mémoire RAM de 512 MB DDR3
Mémoire interne 8 GB
Caméra arrière de 2,0 mégapixels
Caméra frontale 0,3 mégapixels
Fonction E-Book
G-sensor
Compatible Dongle 3G USB
Lecture micro USB & micro SD
Formats audio : MP3, WMA, APE, FLAC, OGG et WAV
Formats vidéo : MKV, AVI, RMVB/RM, WMV9, MP4, 3GP, DAT, MOV, VOB, FLV,
MPEG2 et MPEG1
 Formats photos : JPG, BMP, PNG, TIFF et GIF
 Autonomie de la batterie : jusqu’à 5 heures
Connexion
 Port USB micro
 Lecteur de carte micro SD pour les cartes jusqu'à 32GB
 Prise casque 3,5 mm
Inclus





Adaptateur USB
Câble USB
Adaptateur AC
Couvercle de protection en silicone

Pour toute demande d’informations, de visuels ou d’interviews, merci de contacter le
service de presse.
A propos de Lenco :
Depuis plus de 60 ans, Lenco est synonyme de précision suisse en matière de Hi-Fi et d’électronique grand public. Lenco
fabrique et distribue un assortiment complet de produits électroniques grand public. Ces produits incluent les systèmes sonores
Absolute 3D, une ligne étendue de tablettes de divertissement et de platines avancées ainsi qu’une grande gamme de stations
d’accueil iPod, de micro-systèmes et mini-systèmes audio, de lecteurs DVD portables et de téléviseurs. Tous les produits de cette
marque de qualité se caractérisent par un design novateur, une grande facilité d’utilisation et un bon rapport qualité-prix.
A propos de Logydis :

LOGYDIS SAS, filiale du Groupe Suisse RG ENTERTAINMENT HOLDING S.A. et société sœur d'IFREC S.A. est active en France dans
la distribution de produits d'électronique grand public, accessoires audio voiture, informatique & communication, Imaging et
nouvelles technologies. Le siège se trouve à Paris et le centre de compétences techniques se situe à Besançon. LOGYDIS
représente en exclusivité les marques Lenco, COBY, TECHNAXX, CMX, WALIMEX PRO et MANTONA. Elle distribue ses gammes
de produits auprès des GSS, GSA, E-Tailers et revendeurs français (Métropole et DOM/TOM) ainsi qu’auprès des entreprises.
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