Deux nouveaux ‘netbooks’ chez Samsung
Samsung vient de lancer officiellement deux ultraportables économiques, les N110 et N120. Le
N110 est un modèle proche du NC10, alors que le N120 dispose d’un châssis plus imposant, d’un
système audio 2.1 et d’un clavier de grande taille (identique à celui d’un PC classique).
Avec ces deux nouveaux modèles, Samsung reprend des caractéristiques proches de celles du
NC10, un produit très populaire : processeur Intel Atom N270 cadencé à 1,6 GHz, 1 Go de
mémoire vive, disque dur de 160 Go et écran de 10,1 pouces à rétroéclairage LED (résolution de
1024 x 600 points). La partie réseau comprend un port Ethernet à 10/100 Mb/s, une carte WiFi et un
module Bluetooth 2.0.
L’autonomie est en progrès puisqu’elle passe à 9 heures 30 minutes pour le N110 (9 heures 12
minutes pour le N120) et 5 heures 30 minutes lors de la lecture de fichiers vidéo (5 heures 20
minutes pour le N120). L’intégration d’une batterie à haute capacité n’alourdit pas trop ces
portables : 1,26 kg pour le N110 et 1,28 kg pour le N120. Le N110 sera donc un concurrent de choix
pour l’Asus Eee PC 1000HE.
Enfin, le constructeur profite de cette sortie pour corriger les menus défauts du NC10. Le pavé
tactile est ainsi plus grand que précédemment.
« Désormais, l’ultraportabilité et le confort sont à la portée de tous avec le clavier grand format et les outils de
communication avancés proposés par les mini-notebooksN110 et N120 de Samsung. Avec leur design
compact et élégant et leur batterie révolutionnaire offrant une autonomie d’une journée, ils sont les
compagnons idéaux de tous ceux qui utilisent Internet lors de leurs déplacements. »
Chaque machine est livrée avec une licence de Windows XP Édition Familiale. Le N110 sera
disponible mi-avril au prix de vente conseillé de 419 euros TTC. Pour le N120, il faudra attendre
début mai. Son prix de vente restera très raisonnable : 429 euros TTC.

