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Découvrez eviGroup Paddle Pro, la tablette la plus innovante 

Parce qu’une tablette peut remplacer un ordinateur portable, nous avons conçu le 
Paddle Pro. 

 

Paddle Pro, c’est une tablette et son clavier sans-fil, design et sobre à la fois. 

 

Paddle Pro, c’est un écran tactile Multitouch capacitif de 10.2 pouces. 
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Paddle Pro, c’est aussi un contrôle du curseur souris directement avec votre 
visage. 

 

Paddle Pro, c’est la diffusion de vos musiques et vidéos directement sur votre 
télévision ou votre ordinateur, sans-fil. Un dock est livré, à brancher sur votre 
télévision ou écran, en VGA ou HDMI. 
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Faites-y tourner l’ensemble de vos logiciels classiques, ne soyez pas limité, profitez 
d’une tablette disposant de la puissance d’un ordinateur. 

Le Paddle Pro est livré avec Windows 7 Home Premium. Nous rajoutons la suite 
bureautique à Intelligence Artificielle Seline10 (www.seline.fr) et l’interface 3D Scale 
(www.itstimetoscale.com). Les mises-à-jour sont gratuites à vie. Enfin, le Paddle 
Pro dispose en standard d’une reconnaissance vocale. 

 

Faites de la visioconférence avec votre famille ou vos amis grâce à la webcam de 
1.3 megapixels. 
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Regardez et stockez des films grâce à son disque dur de 320Go, écoutez vos 
musiques, surfez sur un écran tactile lumineux ou éditer vos documents sont autant 
de possibilités offertes par le Paddle Pro. 

Son écran Multitouch lumineux vous permet de naviguer dans vos photos et de 
zoomer à deux doigts.  

Le Paddle Pro est la tablette professionnelle pour rester connecté, travailler, lire, 
regarder des films et profiter de nombreux divertissements. 
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Caractéristiques techniques : 

• Processeur : Atom N450 1.66Ghz 
• RAM : 2Go So-dimm 667Mhz. Un slot. Interchangeable. 
• Capacité de stockage : disque dur 2'5 320Go S-ATA. Interchangeable. 
• Ecran : 10,2 pouces, rétro-éclairage LED, tactile, capacitif multitouch. 
Résolution 1024*600. 

• Dispositif de pointage : pouces et doigts, visage, stylet capacitif (non inclus) 
• Connectivités sans fil : WiFi a/b/g, 3G (WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000) 
• Connectivité réseau : Ethernet 10/100 
• Batterie Lithium-Ion amovible 3000Mha. Jusqu’à 4h30 d’autonomie. 
• Périphériques interne : micro, webcam 1300 000 pixels. 
• Ports SD/MMC/MS (Compatible SDHC) 
• Connectique : VGA x 1, Ports USB2 x 3, prise jack, prise micro. 
• Diffusion audio-vidéo sans-fil (HDMI ou VGA) 
• Contrôle de la souris directement par le regard (Head-Tracking) 
• Clavier sans-fil Microsoft Arc 
• Poids : 990g (batterie incluse) 
• Contenu du package : Paddle Pro, batterie amovible, adaptateur secteur, prise 
FR, pied amovible, housse néoprène, clavier, dock pour diffusion sans-fil sur 
TV, CD de Windows 7. 

• Garantie : 1 an. 
• Dimensions : 260x160x22mm 
• Système d'exploitation : Windows 7 Premium (outils TabletPC intégrés) 
Logiciels : Seline (Suite bureautique) et Microsoft Surface, Scale.  Mises-à-jour 
gratuites à vie. 

 
 


