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ARCHOS révèle la gamme ELEMENTS et
lance la première tablette de cette série,
l’ARCHOS 97 carbon

L’ARCHOS 97 carbon : un design épuré et
Intègration des meilleures technologies mobiles

ARCHOS, acteur majeur sur le marché des tablettes Android™, présente aujourd’hui l’ARCHOS
97 carbon, le premier de la gamme ELEMENTS, une série de tablettes avec des écrans de 7, 8
et 9.7 pouces, qui bénéficie du savoir-faire d’ARCHOS en matière de conception et de
développements technologiques, avec accès à Google Play™ et la suite complète des
applications Google, à un prix abordable.
Dotée des plus récentes technologies mobiles, d’un design élégant aux finitions aluminium,
l’ARCHOS 97 pèse 618 grammes pour seulement 11,5 mm d’épaisseur. Son écran tactile IPS
retranscrit des couleurs vives et procure des angles de vision très larges. Pour un confort
d’utilisation optimal
l’ARCHOS 97 carbon fonctionne sous Android™ 4.0 « Ice Cream
Sandwich » et est équipé d’un processeur cadencé à 1GHz, combiné avec une mémoire vive de
1 Go de RAM.
Cette tablette, qui propose à la fois un matériel très performant, une interface logicielle
particulièrement intuitive et un accès total à Google Play™, sera disponible dès juillet 2012 au
prix public conseillé de 249,99 € TTC.
« Nous souhaitions introduire sur le marché une nouvelle gamme, au design épuré, à un prix
attractif, tout en intégrant le meilleur de l’offre Google », déclare Henri Crohas, fondateur et

P.D.G. d’ARCHOS. « Avec la gamme ELEMENTS, c’est ce que nous faisons. C’est le parfait
équilibre entre matériel, logiciel, et contenu grâce à l’écosystème Google Play™ ».

Spécifications :









Ecran tactile IPS de 9,7 pouces
Accès total à Google Play™ avec plus de 600 000 applications ; dont des jeux et des
milliers de films
L’ARCHOS 97 carbon peut lire les vidéos en full HD 1080p et permet de regarder des vidéos
en HD 1080p sur une télévision HD grâce au port HDMI
Design élégant aux finitions aluminium pour une épaisseur de 11,5mm
Caméras frontale et arrière
16 Go de mémoire flash intégrée, extensible grâce à un slot micro SD (qui supporte les
cartes SDHC jusqu’à 32 Go) ou via un disque externe via le port USB hôte
Accès à la totalité des applications de Google, dont Gmail™, Google Talk™, Google+™,
Google Maps™, YouTube™ et Google Drive™ avec ses 5 Go d’espace de stockage en ligne
gratuit.
L’application Office Suite Viewer pour consulter des documents, une version de
démonstration de World of Goo, le célèbre jeu de réflexion, ou encore News Republic et Brief
Me pour accéder facilement aux actualités et aux flux des medias sociaux

Pour plus d’information concernant la gamme ELEMENTS d’ARCHOS, rendez-vous sur
www.archos.com.
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 EtatsUnis, en Europe et en Asie. ARCHOS est coté au compartiment B d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN
CodeFR0000182479. Site Web : www.archos.com.
Google, Android, Google Play, Gmail, Google Talk, Google+ et Google Drive sont des marques
déposés de Google Inc.
Suivez-nous sur twitter : http://twitter.com/archosnews
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