Tablette simple pour senior, 7
R04743

159.00

€

La tablette simple pour senior 7 pouces est très utile et pratique car, grâce à sa taille, elle est facilement
transportable.
De plus, cette tablette tactile pour les seniors est livrée avec une pochette avec support inclinable pour un
confort d'utilisation optimal.
Cette tablette simple pour senior est idéale pour les personnes qui veulent débuter avec une tablette tactile.
Et, avec son interface senior simplifiée, l'utilisation de cette tablette tactile pour les seniors est très simple
car vous accédez facilement à vos applications préférées.
Grâce à cette tablette tactile pour senior, vous avez accès facilement à toutes vos applications !
Le plus : 4 heures de formation offertes avec un accompagnateur !
Caractéristiques
Cette
tablette simple
de l'interface
tactile pour
senior
senior
de est
la tablette
livrée avec
tactile
une
senior
interface
7 pouces
senior: pré-installée et vous aurez déjà
certaines applications téléchargées comme les actualités, navigateur internet, Mobiho assistance à
distance, Skype, la Météo, Gmail, l'appareil photo, la calculatrice et l'accès à vos photos.
Cette interface senior se présente sur un ou plusieurs écrans avec 8 grandes cases qui redirigent vers vos
applications préférées.
Découvrez une vidéo explicative sur l'interface senior :
Caractéristiques de la tablette simple pour senior, 7 pouces
:
Android
5.1 écran 7 pouces pour un transport
facile livrée avec une pochette multi position pratique pour le transport ou pour la positionner Wifi blanche,
très chic et élégante pochette avec une belle finition caméras à l'avant et à l'arrière nécessite une box ou
une connexion internetCaractéristiques techniques de la tablette tactile pour les seniors, 7 pouces
:
possibilité
de la charger avec n'importe quel chargeur muni d'un micro USB classique ou d'un câble fourni lecture
audio : MP3, WMA, APE, FLAC, WAV Batterie Lithium-ion 2350 mAh Autonomie jusqu'à 10 h de musique
et 5 heures de vidéo avec utilisation de la prise HDMI de sortie Livrée avec la tablette, la batterie, le
chargeur, l'interface senior pré-installée, pochette de rangement CPU : Boxchip A20 Cortex-A7 Dual Core
GPU : Mali 400 MP2 Mémoire : DDR3 512 Nandflash 4G Emplacement de la carte mémoire : TF card max
32 Giga Haut-parleur : built in speaker (1 x 1 w) Ports : 1 Micro USB 2.0, micro OTG USB, 1 port 3.5 mm
Jack, 1 pc TF Card Wifi LAN 802.11 b/g/n G-Sensor : all gravity induction Camera : 0.3 Megapixels devant
et 2.0 Megapixels derrière Prises : input AC100-240V 50-60 Hz et output : 5V 2A Dimensions : 19.2 x 11.6 x
10 cm Poids : 250 g sans la housse, 400 g avec la housse Couleur : blanche

