Ce que contient le pack ardoiz : 

La tablette simplifiée ardoiz avec ses boutons saillants pour faciliter la prise en main
Un étui de transport avec possibilité de mettre la tablette en mode pupitre
Un stylet de la taille d’un stylo pour une utilisation plus précise
Des écouteurs
Un câble USB pour y brancher n’importe quelle clé USB et transférer des photos,
vidéos et documents
Un guide d’utilisation détaillé à poser en mode chevalet à côté de sa tablette pour
être guidé dans la découverte de la tablette

Grâce à la tablette ardoiz, je peux : 
Contacter mes proches et
me créer des souvenirs

Faire mes démarches administratives,
gérer mes comptes bancaires

Jouer à mes jeux préférés
et profiter chaque jour de
nombreux contenus variés
et sans publicité

Être connecté.e et surfer
sur Internet

Des fonctions simples pour une tablette pensée pour moi : 
Taille des caractères
réglable

Clavier alphabétique ou
azerty

Synthèse vocale

Affichages contrastés

Ardoiz me garantit la confidentialité et la sauvegarde

de mes données pour une utilisation sécurisée.

Écran 10.1 pouces (25.65 cm)

Résolution FullHD 1920 x 1200 pixels Technologie Type IPS
Android & Google play, Processeur Octo Core SC9863A , 

8x ARM Cortex-A55 1,6 Ghz, Mémoire vive 3 Go de RAM,

Stockage 32 Go extensible via Micro SD card jusqu'à 128Go
Bluetooth

Connectivité 3G/4G

WIFI 802.11 b/g/n, WIFI Direct

Caméra frontale 2MP

Caméra dorsale 5MP
1 port USB C, Audio out : 3.5mm mini-Jack, Microphone, G-sensor,

Pogo Pin, Audio Sortie casque Jack 3,5 mm
Batterie Li-Poly de 6000mAh

Adaptateur secteur 5V / 2A DC IN par port USB type C

DAS en Watt par kg 1,570

Dimensions 255x163x9 mm

Poids 510 g
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