
 

eviGroup Paddle 

http://www.evipad.com 

Tablette tactile capacitive 10.2 pouces 

 

Caractéristiques techniques : 

• Processeur : Atom N270 1.6Ghz ou N450 1.66Ghz 

• RAM : 1Go So-dimm 667Mhz. Un slot. Ram interchangeable en option. 

• Capacité de stockage : disque dur 2'5 160Go S-ATA. Interchangeable en option. 

• Ecran : 10,2 pouces, tactile, rétro-éclairage LED, capacitif multitouch. 

Résolution 1024*600. 

• Dispositif de pointage :  pouces et doigts. 

• Connectivités sans fil : WiFi a/b/g, 3G en option (WCDMA/TD-

SCDMA/CDMA2000) 

• Connectivité réseau : Ethernet 10/100 

• Batterie Lithium-Ion amovible 3000mha 

• Périphériques interne : micro, webcam 300 000 pixels. 

• Ports SD/MMC/MS (Compatible SDHC) 

• Connectique : VGA x 1, Ports USB2 x 3, prise jack, prise micro. 

• Poids : 990g (batterie incluse) 

• Contenu du package : Paddle, batterie amovible, adaptateur secteur, prise FR, 

pied amovible, housse néoprène. 

• Garantie : 1 an 

• Dimensions : 260x160x22mm 

• Système d'exploitation : Windows 7 Premium (outils TabletPC intégrés) 

• Logiciels : Seline (Suite bureautique), Scale et Microsoft Surface. 



 

Découvrez le Paddle 

Design et multitouch, la tablette Paddle est l'évolution attendue du Pad. Une dalle 

multitouch, une évolutivité accrue, un écran LED lumineux en font la tablette la 

plus complète du moment. 

Le Paddle, disposant de 1Go de RAM en standard, est disponible avec ou sans OS. 

Vous pouvez donc commander un Paddle sans Windows 7 et sans Seline10. 

Nous avons pris en compte les demandes de nos clients pour concevoir le Paddle. 

Contrairement au Pad, il est par exemple aisé de changer la RAM et le disque dur 

sur le Paddle. De même, un pied amovible se plaçant sur la coque permet de tenir 

le Paddle droit, sur une table par exemple. 

Faites-y tourner l’ensemble de vos logiciels classiques, ne soyez pas limités, 

profitez d’une tablette disposant de la puissance d’un ordinateur. 

Regardez des films, écoutez vos musiques, surfez sur un écran tactile lumineux ou 

éditer vos documents sont autant de possibilités offertes par le Paddle. 

Son écran Multitouch lumineux vous permet de naviguer dans vos photos, de 

zoomer à deux doigts. Sa webcam frontale vous permet de réaliser des vidéo-

conférences avec vos amis. 

Le Paddle est la tablette idéale pour rester connecté, travailler, lire, et profiter de 

nombreux divertissements. 

 


