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Le partenaire idéal de vos déplacements

Design ultrafin et fonction 4G

Pour ne jamais être un frein à votre mobilité, la Z301MFL s'habille de dimensions légères 

avec un poids de seulement 490 grammes. Sa fonction LTE (4G) vous permet de passer 

des communications et de recevoir des données où que vous soyez.

Dalle IPS, résolution Full HD de 1920 x 1200

La dalle IPS permet à la tablette d'offrir une image parfaite même lors d'une utilisation en

extérieur et sous le soleil. Cette technologie assure également un large angle de vision de

178°.

Deux capteurs photo

La Z301MFL est équipé d’un capteur face arrière de 5 mégapixels et dispose d’un deuxième

capteur photo de 2 mégapixels placé sur sa face avant et qui vous permettra également de

prendre des photos ou de mener des vidéoconférences.

Full HD

Visuels non contractuels
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Système d´exploitation Android 7.0 Nougat

Ecran 10.1", résolution FHD 1920*1200

Dalle IPS

Ecran tactile multipoint

CPU Mediatek MT8735A, Quad-Core, 1.45GHz, 64 bit

Mémoire LPDDR3 2Go

Stockage 16 Go LPDDR3

Réseau sans fil

WLAN 802.11 b/g/n

Bluetooth 4.1

Fonction 4G LTE (data)

Emplacement SIM 1 x micro SIM

Webcam
Webcam sur face avant de 2 mégapixels

Webcam sur face arrière de 5 mégapixels

Audio 2 x  hauts-parleurs 1,5 Wh en face avant

Interface

1 x jack audio 2-en-1 (écouteurs / microphone)

1 x micro USB

1 x micro lecteur de carte mémoire (micro SD jusqu’à 128 Go)

Capteur Accéléromètre, boussole, Capteur de luminosité, Gyroscope

Application

Interface Asus ZenUI :

Sonic Master

Tru2life

TruVivid

Batterie
Batterie Li-polymère 4680 mAh, 18 Wh

Jusqu’à 8 heures d’autonomie *

Couleur Noire

Dimensions 251.6(L)*172(W)* 8.95(H) mm

Poids 490 g 

Références 

Nom du modèle : Z301MFL-1D004A

PN : 90NP00L2-M00590

EAN : 4712900680171

Les caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis.

* Dépendant de la configuration et de l'utilisation.
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