ARCHOS renforce sa position sur le segment haut de gamme
avec les nouvelles tablettes Oxygen

Paris – Mardi 16 février 2016 –ARCHOS, marque française, dévoile 3 nouvelles tablettes haut de gamme,
avec écrans Full HD, aux formats 7, 8 et 10.1 pouces, processeurs quadri cœurs, 2 Go de RAM, Android 6.0.
Présentées en avant-première au MWC 2016, les tablettes ARCHOS Oxygen seront commercialisées en mai
2016 à partir de 99,99 € TTC.

Ecran Full HD
Elégantes, dans leur boîtier en aluminium, les tablettes ARCHOS Oxygen s’affichent au format 7, 8 et 10.1
pouces. Grâce à leurs écrans Full HD, équipés de la technologie IPS, elles fournissent une palette de
couleurs variées, un niveau de détails précis et des angles larges, qui rendent le visionnage de photos et de
vidéos particulièrement agréables.

Puissance et autonomie
Les tablettes ARCHOS Oxygen sont propulsées par un processeur quadri cœurs MTK8162 Cortex A53,
cadencé à 1.3 GHz, couplé à 2 Go de RAM, pour répondre aux besoins et aux envies de tous les utilisateurs,
inconditionnels du web, vidéastes passionnés ou encore fans de jeux, notamment les plus gourmands en
ressources.
Elles sont équipées de batteries endurantes, jusqu’à 6000 mAh (version 10.1 pouces), pour assurer une
autonomie optimale.

Nouvelle version d’Android
Certifiées par Google, les tablettes ARCHOS Oxygen embarquent la plus récente version d’Andoid, 6.0 –
« Marshmallow », et l’accès complet au Play Store, avec ses 1,4 millions d’applications, qui facilitent leurs

usages au quotidien. Now on Tap, l’assistant personnel, avec son moteur d’analyse contextuel de dernière
génération, apporte des informations ultra personnalisées, concernant un contact, un lieu de RDV, le
meilleur moyen pour s’y rendre, depuis un simple SMS reçu, par exemple.
Les tablettes ARCHOS Oxygen seront dévoilées en avant-première au Mobile World Congress à Barcelone,
entre le 22 et le 25 février 2016 (Hall 1 - Stand 1G29). Elles seront commercialisées en mai 2016 au prix de
99,99 € TTC (7 pouces), 129,99 € TTC (8 pouces), 149,99 € TTC (10.1 pouces).

Caractéristiques techniques :
ARCHOS 70 Oxygen

ARCHOS 80 Oxygen

Système
d’exploitation

Android 6.0 Marshmallow

CPU

MTK 8163A, Quad-Core @ 1.3 GHz, Cortex A53

GPU

Mali 720 MP2
7 pouces

8 pouces

ARCHOS 101b Oxygen

10.1 pouces

Ecran
1920 x 1200 (FHD) / IPS
RAM

2GB

Mémoire

16 GB

1920 x 1280 (FHD) / IPS

5MP AF + Flash LED
Caméra
Camera avant : 2 MP
Bluetooth : Oui, Bluetooth 4.0 Smart Ready
Wi-Fi : 802.11 b/g/n

Connectivité

GPS
Micro USB 2.0
POP/IMAP/Exchange Active Sync/SMTP/PushMail

Batterie

Li-ion 3 000 mAh

Li-ion 4 500 mAh

Li-ion 6 000 mAh

Taille

186*106*8mm

208*120*8mm

260*160*8mm

Prix

99.99€

129.99€

149.99€

A propos d’ARCHOS
ARCHOS, précurseur français 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.
www.archos.com
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