Avec sa nouvelle tablette Oxygen 101 4G
ARCHOS simplifie les usages numériques au quotidien !
Paris - Jeudi 30 août 2018 - ARCHOS, pionnier
français de l’électronique grand public, dévoile
aujourd'hui l’Oxygen 101 4G. Dévoilée en avantpremière à l'IFA 2018, cette nouvelle tablette sera
disponible au quatrième trimestre, à partir de 149 €.
L'ARCHOS Oxygen 101 4G est dotée d’une
technologie de recharge sans fil améliorée, qui la rend
encore plus facile à emporter partout avec soi, sans
se soucier de son alimentation ou du câble
correspondant.
Sa connectivité 4G la rend encore plus pratique pour
tout déplacement.
Grâce à son grand écran HD de 10 pouces,
l'ARCHOS Oxygen 101 4G s’avère vite essentielle
pour profiter des dernières séries sur Netflix, dans
n’importe quelle pièce de la maison.
Cette tablette, propulsée par un processeur quatre cœurs, dynamisée par la combinaison 2 Go de
RAM / 64 Go de capacité de stockage interne, sous Google Android Oreo 8.1, gère de nombreuses
tâches simultanément.

Principales caractéristiques techniques :
Ecran : 10,1 pouces
Résolution : 800 x 1280
Technologie : IPS
Processeur : quatre cœurs
GPU : Mali 720
Mémoire : 2 Go / 64 Go
Batterie : 5000 mAh / 3.7V – Li-Ion
Haut-parleurs : 8ohm/1W
Wi-Fi : 802.11 b/g/n
Réseaux : LTEB3/B7/B20,WCDMA2100MHz/900MHz, GSM(850/900/1800/1900MHz)
Bluetooth 4.0
Accéléromètre
Caméra : Frontale & Arrière - 2 MP

Disponibilité et Prix :
L’ARCHOS Oxygen 101 4G dévoilée en avant-première à l’IFA 2018, du 31 août au 5 septembre
2018, IFA Next, Hall 26, Booth 202, sera disponible dans le courant du quatrième trimestre 2018, à
partir de 149 €.

A propos d’ARCHOS
ARCHOS, pionnière dans l’électronique grand public, a sans cesse révolutionné ce marché. La
marque française a ainsi été la première à proposer un lecteur MP3 à disque dur en 2000, un
baladeur multimédia en 2003, des tablettes Google Android™ en 2009, un écosystème pour la
maison intelligente dès 2014 et PicoWAN, le 1er réseau collaboratif dédié aux objets connectés, en
2016. Aujourd’hui, ARCHOS conçoit et démocratise au niveau mondial des solutions à forte valeur
d’innovation : tablettes et smartphones, maison et IoT, mobilité urbaine et sécurité et blockchains.
Avec un siège social en France, des bureaux en Europe et en Asie, elle est devenue un acteur
paneuropéen incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée au
compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.
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