ARCHOS dévoile Vision 215,
un PC tout-en-un polyvalent à partager en famille
Paris – Jeudi 15 février 2018 - Autour d’un écran à la diagonale de 21,5 pouces, presque sans bords, Full HD, l’ARCHOS
Vision 215 intègre les composants indispensables d’un PC, de nombreuses connectiques, un clavier et une souris,
l’édition Home de Microsoft Windows 10. Ce PC, qui tient dans un écran ultra-fin, s’avère un équipement élégant, facile
à installer au cœur de la maison et à consulter par tous les membres du foyer, pour utiliser les services en ligne,
échanger autour des meilleurs contenus, textes, morceaux de musique, photos, vidéos ou encore effectuer les
principales tâches bureautiques, exposés scolaires comme présentations professionnelles. Dévoilé en avant-première
au MWC 2018 (Hall 6 – Stand B60), l’ARCHOS Vision 215 sera disponible dès mai2018, à partir de 299,99 € TTC.

Au style épuré, d’une épaisseur de moins de 7 mm, l’ARCHOS Vision 215 s’insère et se fond aisément dans tous les
intérieurs. De faible encombrement, il trouve sa place dans toutes les pièces de la maison. Inclinable à loisir, il devient
un véritable centre de divertissement, à partager dans le salon, la cuisine ou une chambre.
Doté d’un écran à la diagonale de 21,5 pouces, presque sans bords, à la définition Full HD de 1920 x 1080 pixels, au
format 16:9, combiné à la carte graphique Intel® HD Graphics 400, il affiche une surface idéale, des couleurs réalistes
et une luminosité vive pour visionner des photos et des vidéos ou encore lire des textes, seul ou en groupe.

L’ARCHOS Vision 215 est animé par le processeur 4 cœurs Intel Atom x5-Z8350,
cadencé jusqu’à 1,92 GHz, épaulé par 4 Go de mémoire vive LPDDR3 et 32 Go de
capacité de stockage interne eMMc, extensibles à 256 Go grâce à sa
compatibilité à n’importe quel disque dur SATA 2,5 pouces et à son lecteur de
carte Micro SD. Cette configuration assure l’efficience énergétique et la fluidité
largement suffisantes pour s’adonner au surf sur le web, aux activités
multimédias légères ainsi qu’aux usages bureautiques du quotidien.
Il propose un ensemble complet de connectiques, judicieusement placés au dos
et/ou au pied de l’écran : 5 ports USB, 1 sortie HDMI, Bluetooth, LAN, WiFi, 1
audio jack. Il est fourni avec un clavier et une souris, sans oublier 2 hautparleurs.
Enfin, l’ARCHOS Vision 215 est équipé de Microsoft Windows 10, dans sa
version Home à 64 bits, qui fournit l’essentiel pour des expériences Internet,
multimédias et bureautiques agréables.
Dévoilé en avant-première au MWC 2018 (Hall 6 – Stand B60), l’ARCHOS Vision
215 sera disponible dès mai 2018, à partir de 299,99 € TTC.

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
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 propose des tablettes, des smartphones ainsi que des objets
connectés au niveau mondial. Elle commercialise aussi des produits à forte valeur d’innovation, dans des secteurs
connexes à ceux des tablettes et des smartphones : mobilité urbaine, loisirs connectés. 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.

Contacts
Bénédicte Ernoult – ernoult@archos.com - + 33 169 33 16 90
Emmanuelle Bureau du Colombier – ebdc@archos.com - + 33 609 47 23 49

ARCHOS Vision 215 – 299,99 € TTC
Principales caractéristiques techniques
Type de produit :
Ecran :
Processeur :
Fréquence du processeur :
Système d’exploitation :
Carte graphique :
Mémoire cache du processeur :
Mémoire RAM installée :
Type de mémoire vive installée :
Capacité de stockage interne :
Compatibilité disque dur :
Haut-parleur :
Connectique :

Communication sans fil :
Alimentation :
Taille :
Epaisseur de l’écran :
Poids :

Tout-en-un
21,5 pouces – Full HD – 1920x1080 – 16:9
Intel® Atom® x5-Z8350
Jusqu’à 1,92 GHz
Microsoft Windows 10 Edition Home à 64 bits
Intel® HD Graphics 400
2 Mo
4 Go
LPDDR3
32 Go (extensibles à 256 Go par disque dur ou carte Micro SD)
2,5 pouces, SATA 3.0
2x3W-4Ω
1 port LAN (RJ 45)
5 ports USB
1 audio jack – 3,5 mm
1 lecteur de carte Micro SD
1 sortie HDMI
WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.0
Adaptateur 36 W
541x320x36,5 mm
6,85 mm
2,25 kgs

