
Le compromis idéal pour une tablette 5’’ embarquant un processeur ARM9 triple 
core cadencé à 660Mhz et la version ANDROÏD 2.1. Son écran tactile vous permettra 
de naviguer avec fluidité et de bénéficier d’un affichage d’une parfaite résolution 
(800x480). Sa taille « mini » et son autonomie achèveront de rendre la YOOTAB 5002 
indispensable lors de vos déplacements.

Système d’écran tactile résistif 
L’écran résistif permet une vitesse de réponse optimale, précise, avec système « slide-touch » dernière 
génération pour faire glisser d’une touche vos pages.

Système d’exploitation Android 2.1 pour 5’’
Android™ est le système d’exploitation mobile développé par Google, qui intègre un pack complet 
d’applications telles qu’un navigateur internet et un service de messagerie email. Les écrans d’accueil 
de l’interface permettent une personnalisation avancée : les icônes peuvent être placées, et déplacées 
avec facilité d’un simple effleurement du doigt.

Système G-SENSOR embarqué (recherche de gravité)
+ Port micro SD card pour augmenter la capacité mémoire, Design slim et épuré .

Système WIFI d’accès à internet avec tous les modules de réseau sans fil.

Batterie haute capacité de 1500mAh pour une navigation longue durée tant sur le WEB qu’en lecture 
VIDEO.

   Applications embarquées

•	Gestion de l’installation des applications et 
e-marketplace Google

•	Audio Player pour jouer en local et en ligne
•	 Lecture des vidéos sur YouTube + lecteur vidéo 

mobile TV en ligne
•	 Lecture Photo PhotoBrowser
•	 Lecture E-book lecteurs EBookReader locales 

et lecture pour YooTab 5002
•	 Enregistreur intégré MIC
•	Courrier électronique Google

•	Navigateur Web Google Browser
•	Carte en temps réel Google Maps
•	Météo affichage Météo
•	Gestion du temps fonction Réveil
•	Gestion de documents Explorer
•	 Thèmes de bureau Androïd pour YooTab 5002
•	 Entrée Google Pinyin, facilité d’enregistrement 

et de saisie manuscrite en plein écran

La meilleure expérience de lecture vidéo
HD* où que vous soyez

Bénéficiez d’une qualité visuelle inégalée sur 
un appareil portable avec l’écran tactile 5” 
(12,7 cm). Avec la prise en charge des formats 
vidéo les plus utilisés, vous serez sûr de pro-
fiter de tous vos films, même ceux en qualité 
HD 720P.

AndroidTM user interface
Interface utilisateur AndroidTM



     Spécifications techniques

Solution Rockship RK 2818

Système Androïd 2.1

CPU ARM triple core : 660Mhz ARM + DSP +GPU (RAM 256M 
DDR2)

Type d’écran TFT 5 pouces tactile résistif multi-point

Résolution 800×480 pixes

Couleur 16 millions de couleurs

Hauts-parleurs intégrés et microphone

Formats de fichier supportés

Format audio MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, APE, FLAC, AC3

Format vidéo RM, RMVB, 264 MKV, FLV, MPG, MP4, 3GP, DAT, MOV

Format image JPEG, JPG, BMP, PNG

Sortie Vidéo HDMI/ USB OTG

Vidéo Prise en charge de la vidéo 1280x720 HD

Capacité mémoire 8 Go

TF carte d’extension Maximum de 16 Go

Dimensions & Poids 130x84x12 pour environ 320g

Batterie Li-ion 3,7V 2100mAH

Autonomie en lecture audio Jusqu’à 30 heures (locale)/27 heures (online)

Autonomie en lecture vidéo Jusqu’à 8 heures (locale)/ 7 heures (online)

Autonomie en surf Jusqu’à 7 heures

 A c c e s s o i r e s  F o u r n i s  G e n c o d e

YooTab 5002      YooTab 5002 8GB   3700 539 801 705
Chargeur

Câble USB

Écouteurs

Adaptateur casque

Découvrez les derniers produits YOO DIGITALTM

et retrouvez toutes les informations techniques sur le site www.yoodigital.com
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Découvrez les dernières news, informez vous du temps qu’il 
fait, connectez vous à vos réseaux sociaux ou feuilletez un 
livre électronique...
Sélectionnez simplement l’application et tout ceci sera pos-
sible en une poignée de secondes.

5002


