ARCHOS Oxygen 101 S :
Performance supérieure à moins de 150 €
Paris – Jeudi 29 novembre 2018 – ARCHOS, pionnier français de l’électronique grand public,
annonce aujourd’hui le renforcement de sa gamme de tablettes Oxygen, best-sellers en Europe
depuis deux ans.

ARCHOS dévoile la tablette Oxygen 101 S avec des caractéristiques haut de gamme pour des
usages étendus au bureau, à la maison ou en déplacement :
 Un écran LCD de 10,1 pouces, Full HD, qui embarque la technologie Full Lamination, idéal
pour visionner des vidéos,
 Un processeur 4G déca-core (MediaTek Helio X20) offrant une connectivité totale et une
grande puissance,
 Une combinaison 3 Go de RAM / 32 Go de capacité de stockage interne pour une fluidité
accrue,
 Un connecteur POGO pour accueillir des accessoires dédiés, tels qu'une station d'accueil ou
un clavier,
 Un lecteur d’empreinte digitale pour un déverrouillage rapide et des contenus sécurisés,
 Une batterie longue durée de 6000mAh pour travailler toute la journée ou se distraire pendant
les longs trajets,
 Google Android 9 Pie, avec ses nouvelles fonctionnalités, système de navigation, commandes,
optimisation de la gestion de la batterie, ajustements en matière de confidentialité, et un accès
complet au Google Play Store et à ses 1,3 million d’applications, films, jeux, livres, etc.
L’ARCHOS Oxygen 101 S sera disponible à partir du premier trimestre 2019 sur la boutique en
ligne d’ARCHOS et dans les rayons de ses partenaires distributeurs à partir de 149 €.

Principales caractéristiques techniques
Oxygen 101 S
149 €
Disponible dans le courant du premier trimestre 2019
Ce qui est unique : Un connecteur POGO pour accueillir des accessoires dédiés, tels qu'une station
d'accueil ou un clavier, et un lecteur d’empreinte digitale pour un déverrouillage rapide et des contenus
sécurisés
10,1 pouces - IPS - FHD (1920x1200) – Full Lamination
Deca-core, MediaTek Helio X20
Cluster 1 : ARM-A72 à 2,1 GHz / Cluster 2 : ARM-A53 à 1,85 GHz
Cluster 3 : ARM-A53 à 1,4 GHz
GPU :
ARM Mali-T880 MP4
Support LTE :
4G
Mémoire / Stockage : RAM : 3 Go / ROM : 32 Go
(extensible via une carte Micro SD)
Caméra :
2 MP, 5 MP
Port :
USB Type C
Connectivité sans fil : WiFi 802.11 a / b / g / n / ac, MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth
GPS :
GPS + Glonass, GALILEO
Dimensions :
255x163x8mm
Poids :
511g
Batterie :
6 000 mAh
Logiciels :
Google Android 9 Pie
Affichage :
Chipset :
CPU :

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, elle est devenue un acteur paneuropéen
incontournable qui compte poursuivre son expansion. ARCHOS est cotée au compartiment C
d’Eurolist, Euronext Paris, ISIN Code : FR0000182479. www.archos.com.
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