
TABLETTE QUAD CORE MPQC974 Tablette multimédia Internet sous Android 4.2 Jelly Bean 

Processeur Quad Core ATM7029 1.2GHz Cortex A9  

Mémoire RAM flash intégrée : 1GB DDR3 

 

Ecran tactile capacitif Multi Touch 5 points + double tap (zoom et dezoom sur sites web, photos) 

9,7’’ pouces 4:3 - 24 bits, 16,7 M couleurs - résolution : 1024x768– 263,92 PPI (pixel par pouce) 

Luminosité : 400 Cd/m2  

Taux de contraste : 800:1 

Temps de réponse : 25ms 

 

2 haut-parleurs internes puissants 2,0W et entrée microphone intégrés 

2 webcams : 0.3M pixels (avant) / 2M pixels (arrière) 

Sortie jack phone 3.5 

Port HDMI type C (Mini), pour une connexion sur TV, supporte le 1080p  

Slot MICRO SDHC max 32 Go 

1 Port micro USB  2.0 

Fonction USB HOST : brancher une souris ou une clé USB pour  y lire les fichiers multimédia.  

 

Mémoire interne de 4, 8 ou 16 GO  

 

Visualisation des pages en mode portrait ou paysage avec orientation automatique 

Autonomie : environ 5 heures en vidéo et 15 heures en audio 

Batterie rechargeable au lithium-polymer avec chargeur rapide 3000 mA – Temps de chargement : 3-4 heures 

 

Wifi 802.11 b/g/n 

Connexion Internet en Wifi. Naviguer sur le Web, consulter ses emails, ou regarder des vidéos sur YouTube 

Télécharger des applications (jeux, météo, radio, et plus) 

Connexion VPN (Réseaux Privés Virtuels) 

 

Vidéo HD. Lecture des fichiers vidéo : .Mpeg (MPEG1, MPEG2 jusqu'à 1080p), .avi (DivX3, 4, 5) MPEG4 ASP, 

MPEG4 AVC jusqu'à 1080p, WMV9 (jusqu'à 1080p),.mp4, wmv9, .divX, .mkv.  (en fonction des lecteurs installés) 

Audio : lecture des fichiers audio .mp3, .wma, .ogg, flac. (en fonction des lecteurs installés) 

Tri à l’aide des tags (Album, Artiste, Genre…) - Affichage de la pochette et des tags ID3 (si présente dans le TAG, 

et en fonction des lecteurs installés) 

Ebook : lecture des fichiers textes .Epub, .pdf, .txt. (en fonction des lecteurs installés) 

Lecture musicale - Fonction zoom - Création de signets 

Photo : lecture photo .jpg, .gif, et gif animé, .bmp, .png 

Diaporama et diaporama musical - Rotation gauche ou droite de l’image, Zoom avant et arrière  

Choix d’une photo en fond d’écran. 

 

Accessoires : fourni avec CD, chargeur, manuel d’utilisation, câble USB, tissu de nettoyage, guide d’introduction 

Compatible avec Microsoft® Windows® XP, Vista, 7 ou supérieur, Mac OS ou Linux en mode  

“Stockage de masse” 

Applications / logiciels préinstallés : Youtube, Aldiko™ , eReader, Calendrier, Horloge, Calculatrice, Getjar, 

Gmail, Google, musique, explorateur de fichiers, enregistrement audio, APKinstaller 

9,7’’ 4/3 

Dimensions : 242 x 189  x 9,8 mm / Poids: 590 grammes 
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RAM 1GB 

Multitouch 5 points 

APPS 

Portail avec plus de 300 000 applications 

Version provisoire 07/06/2013 

Android 4.2 

Aluminium 
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