
 

Nouvelle tablette Tekniser 807D

Jouer, communiquer et naviguer sans limites

Innovations et performances sont les maîtres mots de cette nouvelle tablette immédiatement disponible au prix public conseillé de 149 euros dans
les magasins spécialisés et les enseignes de la grande distribution

 

 

Tekniser, concepteur de tablettes Androïd et d’accessoires dédiés, dévoile aujourd’hui sa nouvelle référence. La Tek 807D est
une tablette tactile 7 pouces orientée jeux vidéo. Conçue par Tekniser pour satisfaire les joueurs nomades et les utilisateurs de
tablettes connectées, la tek 807D  évolue dans un environnement Android 4.1 avec aisance grâce à son puissant processeur
Rockchip Dual Core de dernière génération et sa carte graphique Mali 400 Quad Core.

L’écran HD Multitouch permet d’utiliser la tek 807D  comme les meilleures tablettes traditionnelles, pour surfer sur Internet, lire
des vidéos HD, ses emails ou encore converser sur les réseaux sociaux, tandis que les commandes placées de part et d’autres de
la tablette, sont totalement dédiées à l’univers du jeu vidéo. Avec plusieurs milliers de jeu Android compatibles, la tek 807D
propose un système simplifié de paramétrage des commandes sous forme de glisser-déposer : Le « easy game decoder ». Grâce à
ce principe novateur, il est possible d’adapter les boutons de la Tek 807D à tous les jeux, et ainsi les rendre immédiatement
jouables dans les meilleures conditions.

La mémoire flash de 8 go intégrée est pour sa part extensible à 32 Go pour largement stocker fichiers MP3, photos, vidéos, et jeux
Android. La tek 807D est immédiatement disponible au prix public conseillé de 149.99 euros.  

 
Caractéristiques techniques :

Système Android 4.1
CPU (processeur) Rockchip 3066 ARM Cortex A9 1.6GHz
GPU (carte graphique) Mali 400  GPU Quad Core
RAM 1 GB DDRIII
Ecran capacitif Multitouch 5 points
Port HDMI
Résolution Ecran HD 1024*600
Mémoire flash : 8GB (extensible a 32GB)
APN et Webcam
Autonomie : jusqu’ à 9 heures
Connexion Wi-Fi

http://www.flickr.com/photos/68175625@N08/sets/72157633214044094/


Poids : 360 grammes

 


