La tablette ARCHOS Oxygen 101 S et sa station Sound Dock
dynamisent l’expérience utilisateur à la maison

Paris - Jeudi 21 février 2019 - ARCHOS, pionnier français de l’électronique grand public, dévoile
aujourd’hui une station dédiée à sa tablette ARCHOS Oxygen 101 S. L’association d’une tablette
haut de gamme à une station, avec une charge rapide et un son dense, s’avère fort utile pour de
nombreux nouveaux usages, notamment en mode mains libres. L'ARCHOS Oxygen 101 S et sa
station Sound Dock seront disponibles à travers l'Europe en mai 2019 au prix de 169 €.

Un écran grand format
La tablette ARCHOS Oxygen 101 S intègre un superbe écran bord à bord, Full HD, IPS, de 10,1
pouces, idéal pour visionner des photos ou regarder des vidéos.

Une puissance extrême
La tablette ARCHOS Oxygen 101 S est propulsée par un processeur 4G à 10 cœurs (MediaTek
Helio X20), qui assure d’excellentes performances, offrant une connectivité totale et une grande
puissance. Elle embarque 3 Go de RAM / 32 Go de ROM pour une fluidité accrue. Elle est animée
par la plus récente version du système d'exploitation de Google, Android ™ 9 Pie, avec ses
nombreuses nouvelles fonctionnalités, navigation par gestes, optimisation de la batterie et
ajustements en matière de confidentialité, sans oublier l'accès complet à la boutique Google Play
et ses 1,3+ millions d'applications, jeux, films ou livres. Elle intègre une batterie longue durée de
6000 mAh pour se distraire pendant les longs trajets.

Un son dense, à forte amplitude
L’ARCHOS Oxygen 101 S s’insère très facilement dans sa station Sound Dock, grâce à ses
connecteurs Pogo, pour une charge instantanée et un son puissant. Grâce à ses 2 haut-parleurs
de 4 watts chacun (avec ses 2 radiateurs passifs), il diffuse un son ultra-clair et percutant pour
profiter de ses contenus multimédia, à travers toute la pièce.
Avec la connectivité Bluetooth 4.2 LE intégrée, on peut également y appairer de nombreux autres
appareils compatibles.

Une expérience utilisateur enrichie, en mode mains libres
Bien plus que l’addition d’une tablette et d’une enceinte connectée, l’ARCHOS Oxygen 101 S et sa
station Sound Dock permettent aux utilisateurs d’obtenir de Google Assistant des réponses
immédiates pour :


Consulter, voir ou entendre les dernières actualités, ses courriels, les événements
programmés pour les prochains jours, les prévisions météorologiques, les conditions de
circulation, etc.



Se divertir et jouer ses listes de lecture, musique ou vidéo, à partir de ses services de
streaming préférés, visionner des tutoriels pour les devoirs des enfants ou obtenir l’aide
nécessaire à la cuisine pour préparer un agréable repas.



Piloter à la voix les objets connectés qui équipent le foyer, lumières, système d’air conditionné
ou de chauffage, caméras de surveillance, etc.

En outre, l’ARCHOS Oxygen 101 S comprend des caméras à l’avant et à l’arrière, pratiques pour
les appels vidéo, un lecteur d’empreintes digitales pour déverrouiller rapidement l’appareil, ainsi
que la possibilité de configurer différents profils pour un accès personnalisé aux contenus entre
parents et enfants.

Disponibilité et prix
Présenté au MWC 2019 (Hall 6 – Stand B60), l'ARCHOS Oxygen 101 S et station Sound Dock
seront disponibles à travers l'Europe en mai 2019 au prix de 169 €.
La tablette seule sera également disponible au prix 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 : solutions mobiles, intelligence artificielle et blockchains. Avec un siège social
en France, des bureaux en Europe et en Asie, ARCHOS s’affirme comme un acteur paneuropéen
incontournable, coté au compartiment C d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479.
www.archos.com.
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Principales caractéristiques techniques
ARCHOS Oxygen 101 S et
station Sound Dock
Mai 2019 – 169 €
ARCHOS Oxygen 101 S
Dimensions
Hauteur : 255mm
Largeur : 163mm
Epaisseur : 8mm
Poids : 510g
Couleur
Noir
Processeur & Mémoire
CPU : Mediatek X20, 10 cœurs, ARM A 53 @ 2,1 GHz
GPU : ARM Mali T880 MP4, 780 MHz
Mémoire : 3 + 32 Go + Micro SD jusqu’à 128 Go
Type de RAM : LPDDR3
Système d’exploitation
Android™ 9 Pie
Ecran
IPS
10,1’’
FHD – 1920x1200
Caméra
A l’avant : 2MP Fixed-Focus
A l’arrière : 5MP Forward-Focus
Audio
1x microphone
Haut-parleurs
2x haut-parleurs
Batterie
6 000 mAh
Réseau & Connectivité
4G SIM

Bandes
GSM : B2/B3/B5/B8
WCDMA : B1/B8
LTE FDD : B1/B3/B7/B20
Sans fil
802.11 b/g/n
WiFi Direct
WiFi Display
Bluetooth 4.2 LE
Capteurs
Lecteur d’empreintes digitales
G-sensor
Boutons & Ports
Marche / Arrêt
Volume + / Emplacements Micro SD / SIM
USB 2.0 Type C
2x connecteurs Pogo
Prise audio Jack 3.5mm

Sound Dock de l’ARCHOS Oxygen 101 S
Dimensions
Hauteur : 280mm
Largeur : 90mm
Epaisseur : 53mm
Poids : 1kg
Audio
2x haut-parleurs de 4 watts chacun + 2x radiateurs passifs
Connectivité sans fil
Bluetooth 4.2 LE
Boutons & Ports
Marche / Arrêt
Volume + / Mode secret
Bluetooth On / Off
2x connecteurs Pogo
USB 2.0 Type C

