ARCHOS 133 Oxygen :
affichage grand format, puissance,
pour un maximum de confort en famille

Paris – Jeudi 1er septembre 2016 – ARCHOS dévoile aujourd’hui l’ARCHOS 133 Oxygen. Ce nouveau modèle
complète la gamme des tablettes Oxygen, aux spécifications haut de gamme, en différents formats (7, 8 et
10 pouces), commercialisées en Europe depuis le début de l’été. Présentée en avant-première à l’IFA 2016,
cette ardoise offre, elle aussi, un design élégant et solide à la fois, à l’épreuve de la vie de tous les jours. Elle
embarque les technologies matérielles et logicielles récentes, au service d’une grande polyvalence, pour des
activités numériques à partager à la maison. Elle sera disponible en novembre 2016 au prix raisonnable de
199€.
Véritable pionnier sur le segment des tablettes, ARCHOS, qui a introduit la première solution connectée sous
Google Android en 2009, a pensé l’ARCHOS 133 Oxygen pour la famille et l’a dotée en conséquence.
Elle se présente dans un boîtier épuré et robuste, en aluminium brossé, aux contours en métal, doux au
toucher pour le confort.
Cette tablette intègre un magnifique écran de 13,3 pouces, Full HD, avec sa dalle IPS et sa résolution de 1920 x
1080 pixels. C’est ainsi l’assurance d’angles de vision élargis, d’une belle luminosité, d’une reproduction fidèle
des couleurs, même les plus vives, et d’un comportement fluide, pour profiter de tous les contenus
multimédias.

Avec cet écran de presque 34 cm de diagonale, il s’avère particulièrement agréable de s’asseoir en famille pour
visionner des films, revoir les photos des vacances d’été, naviguer sur le web et y utiliser les innombrables
services disponibles et même se défier au cours de parties de jeux vidéo. L’ardoise peut même trouver une
place de choix dans la cuisine ou dans le salon, pour partager les calendriers, compléter les listes de course,
planifier les tâches récurrentes et les répartir, se laisser des petits mots ou des grandes déclarations.
L’ARCHOS 133 Oxygen est propulsée par le processeur huit cœurs Rockchip RK3368, cadencé à 1.5 GHz, associé
à un GPU PowerVR SGX6110, la meilleure combinaison actuelle, notamment pour les jeux en 3D et les vidéos
en 4K.
Elle bénéficie également de 2 Go de RAM et d’une capacité de stockage interne de 64 Go, extensible jusqu’à
128 Go, via un espace Micro SD dédié, pour une endurance sans faille, qu’il s’agisse par exemple de transferts
de photos, de lectures de vidéos en HD, de téléchargements de fichiers de grande taille, etc., une tâche à la fois
ou plusieurs simultanément.
La caméra arrière, avec ses 5 MP et son flash autofocus, capture le meilleur du quotidien tout comme les
événements exceptionnels. La seconde, en façade, avec ses 2 MP, assure les discussions vidéo qui permettent
de rester en contact avec ses proches, même éloignés.
Animée par une batterie de 10 000 mAh, l’ARCHOS 133 Oxygen bénéficie d’une grande autonomie. Elle permet
par exemple une utilisation intensive en lecture vidéo, de plus de 5 heures, idéale pour les longs trajets.

Enfin, elle embarque Google Android 6.0 (Marshmallow), dans sa version la plus pure, véritable marque de
fabrique du constructeur français, avec un accès complet au Google Play Store et à ses millions d’applications.
Elle propose aussi l’ARCHOS Video Player, lecteur parmi les plus reconnus. Il lit tous les types de fichiers audio
et vidéo, indépendamment du format et du stockage, sur la tablette ou en réseau. Il prend en charge
l'accélération matérielle pour le décodage des vidéos. Il récupère automatiquement les fonds d'écran et les
affiches des films lancés. Il classe tout par genre, titre, année, etc.
L’ARCHOS 133 Oxygen, dévoilée à l’IFA 2016 (Hall 25 – Stand 206), sera disponible à l’achat en novembre 2016
sur www.archos.com et à travers son réseau de distribution au prix de 199€.

Caractéristiques techniques - ARCHOS 133 Oxygen :
Matériel
CPU
GPU
RAM
Stockage interne
Stockage extensible
Taille & poids

Rockchip RK3368 / Huit cœurs à 1.5 GHz Cortex
A53
PowerVR SGX6110
2 Go DDDR3
64 Go EMMC
Carte Micro SD, jusqu’à 128 Go
339 x 219 x10.5mm, ≈ 1170g

Diagonale
Résolution
Type

13,3 pouces (33, 8cm)
1920 x 1080 pixels
IPS

Système d’exploitation
Magasin d’applications
Navigateur web
Assistant vocal

Google Android 6.0 Marshmallow
Google Play
Chrome
Google Now

Ecran

Logiciel

Applications
préinstallées
Applications
préinstallées

Google Gmail, Maps, Play Music, Play Movies & TV, Drive,
YouTube, Photos, Hangouts
ARCHOS

Messagerie

Video Player, System Monitor, Files
POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push
Mail

WiFi
WiFi direct
Bluetooth
GPS / A-GPS

Oui, avec partage de connexion (y compris
hotspot)
Oui
Oui, Bluetooth Smart Ready (4.0)
Oui

Caméra frontale
Caméra arrière

2 MP
5 MP (Flash autofocus)

Technologies sans fil

Caméra

Batterie
Taille
Vidéo
Type
Poids
Adaptateur de charge

10 000 mAh
≈5 heures (168 heures en standby)
Li-ion
150 g
5V/2A, DC in

Multimédia
Vidéo

Audio
Tons
Image
uPnP /DNLA
Ports et capteurs
Haut-parleurs
Sortie audio
Microphone
USB
G sensor
Accéléromètre
HDMI

H.264 HD (jusqu’à 720p @30fps), MPEG-4 HD (jusqu’à
720p @30fps), extensions : AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG,
PS, TS, MKV, FLV
MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC3, AAC+ 5.13, OGG Vorbis,
FLAC
Sonneries MP3, MAV
JPEG, BMP, PNG, GIF
Oui, via serveurs d’applications
2 - Intégrés
3.5 mm Jack
Oui
2 Micro USB avec hôte USB via câble OTG (vendu
séparément)
Oui
Oui
Micro HDMI

Packaging
ARCHOS 133 Oxygen
Adaptateur de charge
Câble USB
Documentation

À 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 Android en 2009 et un écosystème pour la maison intelligente dès 2014. Aujourd’hui, ARCHOS
propose des tablettes, des smartphones ainsi que des objets connectés au niveau mondial. 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 à l’international. ARCHOS est cotée au compartiment C d’Eurolist, Euronext
Paris, ISIN Code : FR0000182479.
www.archos.com
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