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Tablette Touchlet X10.Quad

La tablette Touchlet équipée d’une dalle IPS 9,7’’ et d’un processeur Quadcore

La technologie IPS intègre les tablettes Touchlet avec la toute nouvelle X10.Quad. Le résultat est évident : une résolution HD et un véritable confort d’utilisa-
tion. La dalle de 9,7 pouces est claire et agréable à l’oeil, avec sa luminosité de 400cd/m2 et ses 16 millions de couleurs.

Question performances, la X10.Quad intègre un processeur quadcore de 1 GHz, ainsi qu’une mémoire vie de 2 Go. L’accélérateur graphique 8 cœurs rend la
navigation comme l’utilisation de cette tablette aussi agréable que jouissive.

Son design est à l’image de ses performances : efficace et frappeur. Sa coque arrière en aluminium conforte la qualité et la finition de cette tablette résolu-
ment moderne, pour un prix sans pareil.

3 Dalle IPS 9,7’’ (24,6 cm), résolution 2048 x 1536 pixels, 16 millions de couleurs, format 4:3
3Wi-Fi 300 Mbps, Bluetooth 2.0
3Puissant processeur Cortex A9 4 cœurs (QuadCore) à 1 GHz
3Mémoire vive Turbo : 2 Go DDR3 RAM
3Accélérateur graphique 8 cœurs
3Android 4.1
3Mémoire de stockage variable : cartes MicroSD / SDHC / SDXC jusqu'à
64 Go
3Résolution vidéo Full HD avec son numérique sur téléviseur et pro-
jecteur HDMI
32 caméras numériques : 2 x 2 Mpx 
3Supporte USB-OTG : contrôlez vos périphériques directement à partir
de la tablette
3Pack d'applications Google et antivirus "G-Data" pré-installés
3Autonomie : jusqu'à 7 heures de fonctionnement batterie 3,7V
(8200mAh)
3Connectique : Micro-HDMI, Micro-USB, MicroSD, jack audio 3,5mm
3Coque arrière fine et robuste en aluminium
3Dim. & poids : 190 x 245 x 8,5 mm, 604 g  
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