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Nouvelle tablette eZee’Tab 10O10-S Octa-core de Storex :
Performances exceptionnelles et haute qualité.

Noisy-le-Grand, le 24 mars 2015,

STOREX annonce l’arrivée de la nouvelle eZee’Tab 10O10-S, la tablette tactile qui séduira les
utilisateurs à la recherche d’un produit offrant des performances exceptionnelles à un prix
abordable.

La tablette eZee’Tab 10O10-S est dotée d’un écran tactile capacitif de 10’’ multi-touch pour
un grand confort de visualisation des images, des vidéos, des fichiers pro…

Véritable produit multimédia haute performance, l’eZee’Tab 10O10-S est dotée du meilleur
processeur multi-cœurs actuellement disponible sur le marché, l’octa-core, et offre ainsi des
performances exceptionnelles : Puissance, Rapidité, Fluidité, Gestion multi-tâches…

Avec eZee’Tab 10O10-S, l’utilisateur peut profiter pleinement
de plusieurs milliers d’applications grâce à la technologie Android
4.4 KitKat qui permet un accès optimal à Google Play Store
et donc à des milliers d’applications, de jeux…

Dotée des technologies WiFi, Bluetooth 3.0 et 3G (avec le dongle compatible), l’ eZee’Tab
10O10-S assure une connexion simple et stable pour travailler, surfer, jouer…. en toute
quiétude, quel que soit l’endroit où se trouve l’utilisateur de la tablette et ce, pendant près
de 6 heures grâce à l’autonomie de la batterie Lithium-ion de 4500 mAh.
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La nouvelle tablette eZee’Tab 10O10-S offre un choix multiple de connexion ; HDMI 1.3, Mini
USB 2.0, prise Jack et lecteur de carte MicroSD sont autant de connectiques proposées par
STOREX sur la tablette. En outre, grâce à ses multiples connexions, tout est permis : transfert
de documents, haute qualité d’affichage en full HD 1080p, branchement d’un casque audio,
etc…

La tablette eZee’Tab 10O10-S est d’ores-et-déjà disponible au prix public conseillé de 149
€TTC en version 16Go.

A propos de STOREX : STOREX est une marque déposée de PACT Informatique. La gamme STOREX comprend
essentiellement des disques durs multimédia pour regarder des vidéos sur la télévision, des récepteurs/enregistreurs
TNT, des disques durs externes USB, des disques durs internes, des caméras sportives, des tablettes tactiles, des clés
USB, des cartes SD et MicroSD, des accessoires USB, une gamme de caméras IP Plug and Play et des smartphones. Les
produits STOREX sont commercialisés par les grandes enseignes de distribution, dans les catalogues de spécialistes VPC,
sur Internet et auprès du réseau traditionnel de revendeurs informatiques. Retrouvez les produits STOREX de PACT
Informatique sur le site : http://www.storex.eu
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