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DES PRODUITS MULTIMÉDIAS POUR TOUTE LA FAMILLE
Parce que le multimédia est devenu indispensable au quotidien, Essentiel b a sélectionné trois produits
multimédias pour toute la famille : le tout-en-un qui s’utilise comme une tablette ou un ordinateur, la tablette
ultra complète au design soigné et la gamme de souris sans fil aux couleurs vintage !

Un tout-en-un idéal pour la maison
Le Smart’STATION 2001-1 est le premier tout-en-un
compact d’essentiel b. A la fois moniteur et ordinateur, il
offre une prise en main rapide et facile grâce à son écran
tactile. S’il le souhaite, l’utilisateur peut également se servir
du clavier et de la souris optique sans fil fournis avec
l’appareil.
Fonctionnant sous Windows 8.1, ce tout-en-un à la finition
soignée est idéal pour surfer sur le web et pour les travaux
de bureautique (processeur Intel® Pentium® J2900 à 2,41
GHz, 4 Go de mémoire SDRAM, écran tactile). Son disque
dur volumineux de 1 To lui permet de stocker le contenu de
toute la famille.
Le Smart’STATION 2001-1, garanti 2 ans, est disponible en
magasin ou sur www.boulanger.com

Smart’STATION 2001-1
Prix public conseillé : 549€

Le service B’Dom permet de bénéficier
gratuitement pendant 30 minutes, à
domicile ou par téléphone, du savoir-faire
d’un expert essentiel b.

Une tablette design et complète
La Smart’TAB 1004 est la nouvelle tablette d’Essentiel b,
fonctionnant sous la dernière version Android 4.4.4 Kit Kat.
Sa mémoire de 32 Go permet d’utiliser et stocker sans
encombre tous les fichiers multimédia.
Côté design la tablette affiche une face blanche et un dos en
aluminium pour un effet épuré et élégant. De plus, la
Smart’TAB 1004 bénéficie d’un cadre affiné pour assurer une
meilleure visibilité du contenu. La dalle IPS permet des angles
de vision très larges et une bonne homogénéité visuelle. Son
écran full HD 1920*1200 de 10,1’’ permet un affichage clair
et optimal des textes, des photos nettes, des couleurs vives
et un beau contraste. Enfin, pour les adeptes de Skype, la
caméra avant est dotée de 2 pixels et la caméra arrière de 5
pixels.

La Smart’TAB 1004 est disponible en magasin ou sur
www.boulanger.com

Smart’TAB 1004
Prix public conseillé : 249€

Le service B’Dom permet de bénéficier
gratuitement pendant 30 minutes, par
téléphone, du savoir-faire d’un expert
Essentiel b.

Des souris sans fil aux couleurs vintage
La gamme Freedom se compose de quatre souris sans fil. Leur
forme ergonomique s’adapte à la main pour un confort maximal
et une prise en main optimale. Elles sont compatibles Mac OS X,
Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows
8.1.
Quatre coloris sont disponibles (lips, blue night, prune et rock) et
deux piles sont fournies pour une utilisation immédiate.
La gamme Freedom
www.boulanger.com

est

disponible

en

magasin

ou

sur

Souris Freedom
Prix public conseillé : 14,99€

Retrouvez toute l’actualité de la marque sur leurs pages

et

, et sur leur chaine

!

Caractéristiques techniques de la Smart’STATION 2001-1 :
Multitouch Ecran 19,5“/49,53 cm • Processeur Intel® Pentium® J2900 (2,1 GHz) • Mémoire SDRAM DDR3 de 4 Go • Disque
dur S-ATA 1.000 Go • Contrôleur réseau Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s) • Technologie Wifi rapide à la norme IEEE 802.11
n • Webcam HD et microphone intégrés • Bluetooth 4.0
Logiciels : Windows 8.1 • Microsoft Office 365 (30 jours d’essai) • Windows Essentials 2012 • Logiciel antivirus (30 jours
d’essai)
Connecteurs : 4 x USB 3.01 • Micro • Sortie ligne • Lecteur de cartes mémoire multi-format pour cartes mémoire SD/ MS/
MMC/ xD, 1 x entrée HDMI® • LAN (Rj-45)
Spécificités : Dimensions: 484 x 335 x 38 (pivotement) x 196 mm • Poids : 3,6 kg
Caractéristiques techniques de la Smart’TAB 1004 :
Taille de l'écran : 10,1 • Ecran Multitouch • Résolution : 1900*1200 pixels • Dalle IPS • Webcam avant : 2 pixels • Webcam
arrière : 5 pixels • Détection des visages en mode photo, Enregistrement vidéo HD, Géolocalisation des photos et vidéos •
Processeur : Rockchip RK3188 • Référence et spécificités : 1,6Ghz/ 4 cœurs • Mémoire vive : 2 Go • Mémoire flash •
Capacité de stockage : 32 Go • Lecteur de carte mémoire : Micro SDHC • Système d'exploitation : Android 4,4,4 Kit Kat •
Inclus : Play Store, YouTube, Gmail, Google Talk, Google +, Chat + , Google Maps (et Street View), Play Livres, Play Music,
Play Films, A-GPS, Glonass • Contenu : Maxicours, One Drive, Mx Player, Yahoo Météo, Maxicours, 30 minutes d'aide à
l'installation par téléphone offert • Port USB Host: 1 • Sortie casque: 1 • Audio : MP3, AMR, AAC, AAC+, eAAC, WMA, WAV,
FLAC • Vidéo : 3gp .avi .divx .f4v .flv .mkv .mp4 .mpeg .mov .vob .wmv .webm .xvid etc • Photo : JPEG, GIF, A-GIF, BMP,
WBMP, PNG • Wifi 802.11n • Bluetooth 4.0 • Type de batterie : Li-ion • Puissance : 6800 mAh • Autonomie (donnée
constructeur) : 4 à 6 heures en fonction de l'utilisation
Equipements : Enceintes • Haut-parleur intégré
Spécificités : Accéléromètre • Puce GPS • Coloris : Argentée • Livré avec 1 Notice,1 guide rapide, 1 câble micro USB, 1
chargeur secteur • Dimensions l x h x p : 24,1x1,07x16,3 cm • Poids: 632 g
A propos d’Essentiel b :
Créée en 2005 par l’enseigne Boulanger, la marque Essentiel b propose aujourd’hui plus de 2 000 références produits qui couvrent tous
les univers de la maison : du petit au gros électroménager, en passant par l’image, le son et la micro-informatique. Testées en laboratoire

avant d’être mises en vente, ces dernières sont conçues par les experts Boulanger qui accordent une grande importance aux souhaits et
commentaires des consommateurs, pour leur offrir des produits toujours plus fiables, faciles d’utilisation et design, au meilleur rapport
qualité/prix/usage. Plus d’informations sur: www.essentielb.fr
A propos de Boulanger :

Boulanger, qui célèbre son soixantième anniversaire cette année, est une enseigne majeure de la distribution française
spécialisée dans les secteurs du multimédia et de l’électroménager. Forte d’un réseau de 122 points de vente en France et
s’appuyant sur 8 500 collaborateurs, l’enseigne commercialise près de 20 000 références produits en magasins et sur son
site marchand. boulanger.com intègre en 2014 le Top15 Médiamétrie des sites marchands français (hors voyagistes).
L’enseigne garantit ainsi un large choix de prix et un engagement de services au plus près des besoins de ses clients : conseil,
financement, installation, formation, configuration, reprise, assistance téléphonique et SAV, services intégrés et basés en
France.
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