
 

Le TiBook de Beltronic : une tablette convertible très autonome,  pour tous 
publics 

 

Communiqué de presse - Paris, le 22 septembre 2009 - Le TiBook annoncé par Beltronic est la 
première tablette convertible en Netbook « conçue pour durer ». Garantie 3 ans, cette tablette 
convient aux professionnels tout comme au grand public recherchant un outil polyvalent ultra-mobile 
et durable, à un prix aussi léger que son poids*. 
  
Léger et robuste 
Léger (1 kg hors batterie, 1,35 kg avec batterie haute capacité), facilement transportable avec sa 
poignée personnalisable intégrée, le TiBook est également robuste. Avec son châssis et sa rotule en 
acier, sa coque polymère renforcée équipée de pare-chocs et son disque antichocs, il résiste aux 
chutes (50 cm de hauteur sur béton, test sur toutes les faces). 
 
Tout comme aux boissons renversées et aux salissures…. grâce à son clavier, son touchpad et ses 
boutons protégés. De la trappe de protection au verrouillage de la batterie en passant par la 
disposition des connecteurs, tout le design du TiBook a été étudié pour une ergonomie simplifiée et 
une robustesse durable. 

                  
  
Une utilisation « grand confort » grâce à des fonctions innovantes  
Le TiBook est doté d’une dalle tactile avec détection sélective, capable de distinguer le stylet de la 



main lors de la saisie. Un gyroscope/accéléromètre intégré permet la rotation automatique de 
l’affichage pour travailler verticalement ou horizontalement en mode tablette. Le TiBook est également 
équipé d’une webcam 1,3 MPix rotative à 180° pour des conférences ou la prise de vidéos et/ou 
photos. Il est protégé par un verrou antivol Kensington. 

Communicant, pendant longtemps 
Conçu autour de la plateforme Intel Atom N270 très basse consommation, le TiBook est communicant 
(Ethernet 10/100 baseT, WiFi 802.11 b/g/n et Bluetooth 2.0 intégrés) et se distingue par une 
autonomie de 6 heures avec sa batterie haute capacité livrée en  
standard. Le passage mise en veille/démarrage est rapide, pour une prise en main immédiate. 

Lisible en extérieur 
L’écran LED TFT couleur 8.9" WGA (résolution 1024x600) du TiBook pivote dans les deux sens à 360°. 
Il est parfaitement lisible même en extérieur. La dalle tactile est traitée anti-reflet.  

Ouvert 
Le TiBook fonctionne sous systèmes d’exploitation Windows XP Pro, Windows XP Home Edition ou 
Windows Seven. Il est livré avec plusieurs utilitaires Intel : réglage instantané, lancement rapide, 
reconnaissance d’écriture, gestionnaire de disque, sauvegarde, administration. 

Garanti 3 ans 
Le TiBook bénéficie d’une garantie standard de 3 ans ; et d’une garantie optionnelle « casse incluse » 
de 3 ans. 

Caractéristiques techniques 
Le TiBook dispose d’une mémoire RAM de 1 ou 2 Go, d’un disque antichocs 1.8" de 60 Go, de 2 ports 
USB, d’un port Ethernet 10/100, d’un lecteur de cartes SD/MC et de ports audio. Il supporte des 
températures de 0 à 55°C en fonctionnement (- 10° à + 70°C hors fonctionnement). Il est certifié FCC 
Class B ; marquage CE ; UL ; TÜV ; RoHS ; WEEE. 

(*) Le TiBook est commercialisé au prix de 690 euros HT. 
  
A propos de Beltronic 
Beltronic est le seul constructeur européen de solutions embarquées, robustes et mobiles. Ses produits s’adressent à toutes les 
applications en environnement difficile où la mobilité est exigée. 
Son offre comprend des PC transportables, notebooks, tablettes et PDA durcis. Les caractéristiques communes de robustesse et de 
fiabilité de ses produits (insensibilité aux perturbations électromagnétiques, résistance aux chocs, aux vibrations, à l'eau, à la poussière 
et aux températures extrêmes.…) et sa capacité à réaliser dans ses ateliers des adaptations spécifiques (mécaniques et électroniques) 
valent à Beltronic d’être le partenaire attitré de clients prestigieux, dans les secteurs de la défense, du transport et de la logistique, de 
l’industrie, ainsi que dans les domaines du médical et des communications. 
Des informations complémentaires sur www.beltronic.fr 
 


