Archos étend sa gamme Titanium avec une
tablette 8 pouces à 169 euros TTC
Le constructeur français Archos ajoute aujourd’hui une référence à sa gamme de tablettes Android
Elements, l’Archos 80 Titanium. Cette tablette est accessible au prix très intéressant de 169 euros
TTC.
Un tarif qui se veut proche de celui des machines ‘noname’, avec des caractéristiques dignes des
tablettes de marque : châssis qualitatif en aluminium, écran IPS de 1024 x 768 points, processeur
bicœur Rockchip RK3066 cadencé à 1,6 GHz, Android 4.1 et certification Google Play. Des caméras
sont présentes à l’avant et à l’arrière.
Côté mémoire, nous trouvons 1 Go de RAM et 8 Go de flash, extensibles via une carte microSD.
Bref, une offre classique, mais à la finition qui semble soignée. Notez la présence d’une sortie mini
HDMI en plus des prises micro USB et jack audio. Wifi et Bluetooth sont de la partie, mais pas le
GPS.

De 119 euros à 249 euros TTC
La gamme Elements d’Archos devrait à terme proposer quatre références. Elles proposent toutes
les mêmes caractéristiques de base :
Processeur bicœur Cortex-A9 Rockchip RK3066 cadencé à 1,6 GHz ;
Écran IPS et châssis en aluminium ;
1 Go de RAM et 8 Go de flash ;
Android 4.1 et certification Google Play.
Voici le détail des quatre machines prévues :
Archos 70 Titanium : 119 euros TTC, 7 pouces IPS (1024 x 600 points) ;
Archos 80 Titanium : 169 euros TTC, 8 pouces IPS (1024 x 768 points) ;
Archos 101 Titanium : 199 euros TTC, 10,1 pouces IPS (1280 x 800 points) ;
Archos 97 Titanium HD : 249 euros TTC, 9,7 pouces IPS (2048 x 1536 points).
In fine, la seule réelle limite de cette gamme Elements reste l’absence de GPS, qui aurait pourtant pu
lui aider à élargir son marché.
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