ARCHOS commercialise
la première phablette premium à 199€
Avec son très grand écran de 6,4 pouces, son puissant processeur quatre
cœurs et son élégant boîtier, l’ARCHOS 64 Xenon propose une expérience
multimédia optimale. Cette phablette sera disponible à la mi-juin 2014 en
France et dès maintenant dans d’autres pays européens à partir de 199€
TTC.
Paris, mardi 27 mai 2014 – ARCHOS,
pionnier des appareils Android™, dévoile
l’ARCHOS
64
Xenon,
la
première
« phablette » Android, qui allie un design
premium à un prix abordable. Elle possède un
très bel écran IPS HD de 6,4 pouces,
démocratisant ainsi le meilleur du multimédia
sur un smartphone dès 199€.

Expérience multimédia exceptionnelle
et mobilité
Propulsé par un puissant processeur
Mediatek quatre coeurs, cadencé à 1,3 GHz,
1 Go de mémoire vive et son très grand
écran, l’ARCHOS 64 Xenon s’avère un
smartphone idéal pour regarder des photos ou
visionner des vidéos en full HD. Il inclut
également
l’ARCHOS
Video
Player,
considérée comme l’une des meilleures
applications de lecture vidéo du marché.
« L’ARCHOS 64 Xenon allie la portabilité d’un smartphone au confort d’une tablette »,
indique Loïc Poirier, Directeur Général d’ARCHOS. « ARCHOS est fier de proposer la première
phablette premium du marché à un prix accessible au plus grand nombre ».

Un smartphone riche en fonctionnalités
L’ARCHOS 64 Xenon possède aussi de nombreuses fonctionnalités essentielles :






La certification Google complète avec accès au Google Play Store et ses millions
d’applications
L’accueil de deux cartes SIM 3G pour gérer plusieurs abonnements simultanément
Une batterie très longue durée (2800 mAh)
Une caméra 8 MP avec auto focus et flash
Un slot Micro SD pour étendre la capacité de stockage jusqu’à 64 Go

L’ARCHOS 64 Xenon sera disponible dès la mi-juin 2014, à partir de 199€ TTC sur
www.archos.com et chez nos distributeurs habituels.
Pour plus d’informations concernant l’ARCHOS 64 Xenon, les gammes de tablettes, de
smartphones ou d’objets connectés développées par ARCHOS, rendez-vous sur
www.archos.com, Facebook et Twitter.

A propos d’ARCHOS :
ARCHOS, précurseur sur le marché des baladeurs audio/vidéo et désormais spécialiste des
tablettes et smartphones, a sans cesse révolutionné le marché des produits Electroniques
Grand Public depuis 1988. Aujourd’hui, ARCHOS propose des tablettes et des smartphones
Android, ainsi qu’une gamme complète pour ses partenaires OEM. Dès 2000, ARCHOS a lancé
le Jukebox 6000, le premier baladeur MP3 avec disque dur. En 2008, ARCHOS a lancé la
première génération de tablettes connectées et a dévoilé la première tablette sous Android en
2009. Enfin, en 2013, ARCHOS a lancé sa première gamme de smartphones avec la série
Platinum. 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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