
 

ARCHOS dévoile le ChefPad, 
une tablette pour les amateurs de cuisine 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Powered by Android

TM 
4.1 Jelly Bean 

 
 

Certifié Google, le ChefPad offre une sélection unique d’applications pour la cuisine, 
Android 4.1 ‘Jelly Bean’, un processeur double cœur cadencé à 1,6 GHz. 

 
 
Igny – le 13 mai 2013  – ARCHOS, acteur majeur sur le marché des tablettes Android, dévoile 
le ChefPad, une tablette performante spécialement conçue pour assister les amateurs de 
cuisine lors de leurs préparations de recettes et pour les divertir. Performant, le ChefPad 
embarque un processeur double cœur cadencé à 1,6 GHz, un processeur graphique quadri 
cœurs, deux caméras avant et arrière, une lecture vidéo en HD 1080p et un accès direct à des 
milliers d’applications disponibles sur Google Play. 
 
Doté d’un écran de 9,7’’, le ChefPad fonctionne sous Android 4.1 ‘Jelly Bean’ et sera disponible 
dès juin 2013 au prix de 169,99€ TTC. 
 
L’utilisateur pourra accéder à la « Sélection du Chef », une application exclusive développée 
par ARCHOS, regroupant la sélection des meilleurs contenus consacrés à la cuisine 
disponibles sur Google Play : recettes, conseils divers ou chaines TV dédiées…, le tout classé 
par catégories pour faciliter la recherche. 
 
« Le ChefPad est la première tablette ARCHOS à bénéficier de cette innovation », explique Loïc 
Poirier, Directeur Général d’ARCHOS. « Nous allons continuer à lancer des tablettes 
thématiques qui utiliseront ce système de sélection d’applications au sein de Google Play, par 
catégories sur le thème des enfants, des jeux, de l’éducation... ».  



 

 

 
 
Points forts du ChefPad : 

 
� Sélection du Chef  propose une sélection de plusieurs centaines d’applications pour 

fournir le meilleur contenu classé par catégories : recettes, boissons, shopping, TV... 
Le ChefPad est idéal pour rechercher des idées pour un dîner, choisir le meilleur vin, 
composer un repas équilibré, trouver une recette de smoothie, etc., ou tout 
simplement pour écouter de la musique. 

� Conçu pour la cuisine , le ChefPad est fourni avec une housse de protection en 
silicone qui protège des projections d’eau et autres ingrédients alimentaires et qui le 
rend plus facile à nettoyer. Il dispose également d’un support ajustable pour obtenir 
le meilleur angle de vue lorsque l’on cuisine. 

� Android™ 4.1 Jelly Bean  - Fonctionnant sous Android™ 4.1 ‘Jelly Bean’, sans 
surcouche, le ChefPad offre une expérience Android fluide et optimisée. 

� Certifié Google  - Que ce soit via les applications préinstallées ou via les milliers 
d’applications disponibles sur Google Play, le ChefPad dispose de l’application qui 
intéresse chacun : un lecteur de vidéo HD, une application email, un navigateur 
Internet, des applications d’actualités, des jeux, d’eBooks, et bien plus encore. 

� Matériel puissant  - Equipé d’un processeur double cœur cadencé à 1,6 GHz, d’1 
Go de RAM, le ChefPad garantit fonctionnalités et performances. 

� Spécifications :  
� Ecran capacitif de 9,7” (1024 x 768) 
� Mémoire interne de 8Go extensible via le port MicroSD 
� Caméras avant et arrière de 2 Megapixels 
� WiFi 
� Lecture vidéo en HD 1080p 
� Mini HDMI 

 
Le ChefPad propose une expérience originale au chef amateur comme à l’apprenti cuisinier. Il 
devient d’autant plus indispensable qu’il fournit toutes les fonctionnalités d’une tablette Android. 
  



 

 
A propos d’ARCHOS : 
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo, et désormais spécialiste des 
Tablettes sous Android™, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques 
Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des Tablettes Android, des Tablettes 
PCs et des baladeurs MP3/MP4. Dès 2000, ARCHOS a lancé le Jukebox 6000, le premier 
baladeur MP3 avec disque dur. Puis il a introduit en 2003, le premier baladeur multimédia avec 
enregistrement TV. Dès 2006, les baladeurs sont dotés du WiFi et d’écrans tactiles dès 2007. 
En 2008, ARCHOS a lancé la première génération de Tablettes connectées en 5’’ et 7’’. Enfin, 
en 2009, ARCHOS a dévoilé la première Tablette sous Android. ARCHOS possède des 
bureaux aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment C d’Eurolist, 
Euronext Paris, ISIN CodeFR0000182479.  
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Pour plus d’informations : 
www.ARCHOS.com 
 


