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Le constructeur GIGABYTE TECHNOLOGY Co. LTD, constructeur leader de cartes mères, de cartes graphiques 
et acteur incontournable dans le domaine des ordinateurs portables, PCs de bureau et composants périphé-

riques et BACATÁ (distributeur exclusif en France des portables & PC Tout-en-un) sont heureux d’annoncer la 
disponibilité immédiate des  Tablettes S1081 & S1081s .

Un seul leitmotiv portabilité, performances et totale connectivité.

La tablette S1081 conçue autour d’un châssis élégant accueille un processeur Intel 
Atom Dual Core N2800(1.86GHz), un écran 10.1’’ tactile « multi-touch » et ce 
tout en arborant des dimensions compactes.

Une déclinaison de cette tablette, la S1081 s, est dotée d’un disque SSD de 64 
Go à la place du disque dur, permettant ainsi d’atteindre des vitesses hors du 
commun dans un silence total et avec une consommation réduite.

Grâce à sa connectivité (USB, RJ45, VGA, Wifi, etc...) et une grande capacité 
de stockage, la S1081 est conçue pour un usage professionnel, tout en étant 
parfait pour les loisirs numériques.

Processeur
- Intel Atom Dual Core N2800(1.86GHz)

Ecran
- 10.1’’ Multi-touch 1024x600 LED

Chipset
- Intel NM10 Express

Stockage
- S1081 : HDD 320 Go 2.5’’ SATA 5400rpm
- S1081S : SSD 64 Go

Mémoire
- 2Go DDRIII

Entrées / Sorties
- 1 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0
- 1 x D-sub / 1 x HDMI
- RJ45
- Entrée Micro, Sortie casque
- Lecteur de cartes SD
- Alimentation Jack

Audio
- Haut-parleur 1,5 Watts
- Microphone intégré

Vidéo
- Intel GMA 3600

Communication
- LAN: 10/100/1000Mbps Ethernet
- LAN sans fil: 802.11b/g/n Wireless
- Bluetooth v4.0
- WWAN (3.5G): 3.5G Antenne intégrée
- Module 3.5g optionnel

Plus d’informations
- Dimensions : 270 x 173 x 14.94 mm
- Poids : S1081=>850g / S1081S =>790g
- OS : Windows 7 Pro
- Webcam : 1,3 MegaPixel
- Batterie : Li-polymer, 4000mAh, 29.6Wh
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Processeur Dual-Core pour des performances exceptionnelles

Les S1081 et 1081s sont alimentées par un processeur Intel  Atom  
dual-core, qui confère de hautes performances et une faible 
consommation d’énergie. La performance ainsi délivrée est idéale 
pour la gestion de tous vos besoins quotidiens d’informatique 
mobile en toute simplicité.

Une tablette 10.1’’ légère comme une plume

La S1081s ( avec SSD) ne pèse que 790  g et la 
S1081 (avec disque dur) 850g.
Avec son format compact 10,1’’ , il est facile de la 
glisser dans un petit sac et de l’emporter partout.

Grande capacité de stockage

Ne vous souciez plus des limitations 
d’espacev avec son disque dur 320 Go 
ou son SSD 64 Go, il est facile de charger 
votre tablette avec toutes vos applications 
importantes, vos fichiers et vos médias.

Ecran Multi-touch Capacitif
Doté d’un remarquable écran rétroéclairé 
LED 10,1’’ capacitif multi-touch, les S1081 
et 1081s produisent des images claires et 
nettes.  
Le capacitif multi-touch offre une expérience 
tactile remarquable qui est parfaite pour 
faire des présentations, la visualisation des 
médias et le jeux.

Raccourcis pratiques
Les touches de raccourci sont conçues pour 
rendre le fonctionnement de ces tablettes 
plus intuitif. Pour faire ressortir le clavier 
virtuel, appuyez simplement sur l’icône du 
clavier. Pour faire défiler une page,utilisez 
simplement les boutons latéraux qui rendent 
plus facile de surfer sur le web, lire des docu-
ments et afficher des photos. 

Navigation optique et boutons de souris
Les S1081 et S1081s sont est équipées d’un bouton de navigation type TrackPad optique ainsi que 
des boutons gauche / droite de la souris. Cette excellente conception permet aux utilisateurs de 
faire fonctionner leur tablette comme ils le feraient avec n’importe quel ordinateur.

Une connectivité remarquable
Les S1081 et 1081s sont équipées de nombreux ports I / O qui offrent des options de connecti-
vité exceptionnelles. Les ports USB facilitent le branchement des périphériques et la connexion 
USB 3.0 fournit des vitesses de transfert de données jusqu’à 10 fois plus rapide que l’USB 2.0. 
Profitez aussi du lecteur de carte SD qui est parfait pour l’affichage multimédia à partir d’un 
appareil photo numérique ou un enregistreur vidéo. A la maison ou au travail, ces tablettes 
peuvent même se transformer en un ordinateur de bureau en utilisant le HDMI ou le port D-
sub afin de brancher un second moniteur pour un double écran multitâche.

Connexion sans fil
Avec le Wi-Fi, il est facile de se connecter à Internet dans des endroits 
comme votre maison, votre bureau et une grande partie des lieux 
publics. 
Le Bluetooth 4.0 est une autre excellente fonctionnalité qui fournit 
instantanément des transferts de données sans fil, idéal pour le 
partage de fichiers importants entre les dispositifs proches.
Le module 3.5G  (en option) vous permet de vous connecter à 
Internet haute vitesse lors de vos déplacements sans vous soucier de 
savoir s’il existe un hotspots Wi-Fi à proximité.
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Vérification de l’état de la batterie
La fonction innovante de vérification de 
l’état de la batterie en mode hors tension 
économise du temps et de l’énergie. Appuyez 
simplement sur le bouton de «volume - «pour 
vérifier la durée de vie restante de la batterie.

Batterie supplémentaire (option)
La batterie principale plus la batterie optionnelle offrent jusqu’à 
9,5 heures d’autonomie, ce qui est idéal pour les longs trajets, et 
les réunions longues. La petite batterie supplémentaire ne pèse 
que 100g ce qui la rend très pratique au transport.

Transformez votre tablette en ordinateur grâce au kit clavier (option)
Les S1081 et S1081s disposent d’un kit clavier en option. Le clavier se fixe à la 
tablette par un câble USB. L’étui de transport protège non seulement la tablette, 
mais fournit aussi un support intégré à l’arrière.

Votre tablette devient un centre multimédia grâce à la station d’accueil D1080 (option)

La station d’accueil D1080 offre une expérience extraor-
dinaire en transformant votre tablette en un centre de 
divertissement passionnant. 
La station d’accueil est livrée avec un lecteur de DVD 
et un système audio puissant qui permet de profiter 
pleinement de la musique, des films et de tout autre 
support multimédia. 
Elle propose également une grande variété d’entrées / 
sorties telles que HDMI, VGA, RJ45, USB ...


