
Principales caractéristiques

Écran IPS HD+ vif de 7,0 po (1 280 x 800)

Appareil photo de 5 Mpx

Processeur quadricœur QualcommMD             
SnapdragonMC 400 de 1,2 GHz

Pile de 4 000 mAh de longue durée

QPairMC  se lie aux téléphones intelligents AndroidMC 
pour une utilisation en tandem.*

Fenêtre double pour le multitâche

Sécurisez votre tablette avec la fonction Knock CodeMC

Partagez votre appareil de façon sécuritaire avec la 
fonction multiutilisateurs

Clavier intelligent personnalisable

Rebords arrondis pour un confort dans la main

*Compatible avec les téléphones fonctionnant avec Android
MC

 4.1 
 (ou version plus récente). L’installation de l’application Q Pair

MC
 depuis le 

 Google Play Store est requise.
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Productivité 
• Clavier intelligent – Position du clavier ou du pavé numérique 

personnalisable pour un accès pratique d’une seule main
• QPair – Liez votre tablette et votre téléphone intelligent 

Android (4.1 ou version plus récente) afin que les appels 
téléphoniques, les messages, les notes et les autres 
notifications puissent être utilisés sur chacun d’eux. Lorsqu’ils 
sont associés, les appareils égarés peuvent être repérés 
aisément à la pression d’un bouton.

• Fonctionnalité QSlide – Permet de superposer jusqu’à deux 
fenêtres sur l’écran principal, fenêtres dont la taille et la 
transparence peuvent être ajustées, ce qui offre un mode 
multitâche pratique et avancé.

• QuickMemoMD+ – Écrivez ou dessinez sur n’importe quel 
écran et déterminez un moment pour faire apparaître les 
notes au moyen d’entrées dans le calendrier.

• Fonction multiutilisateurs – Partagez votre appareil avec 
différents utilisateurs tout en étant assuré que votre 
contenu est en sécurité.

• Fonctionnalité Knock Code – Permet de créer un schéma 
formé de trois à huit points, pour une sécurité accrue et un 
accès direct à l’écran d’accueil.

• Fonctionnalité KnockON – Tapez deux fois l’écran pour 
réveiller la tablette ou la mettre en veille sans avoir à la 
prendre ou à appuyer sur les touches de mise en marche ou 
de verrouillage.

• Mode Dual Window – Pour utiliser deux applications 
simultanément sur un écran divisé.

• Fonction de nettoyage intelligent – Libère de l’espace en 
supprimant les fichiers temporaires et en éliminant les 
applications peu utilisées.

• Presse-papiers – Copiez plusieurs articles et collez-les dans un 
presse-papiers qui apparaît au bas de l’écran, créant ainsi une 
collection d’informations que vous pouvez enregistrer ou envoyer.

• Touche de raccourci – Obtenez un accès rapide à l’appareil 
photo en maintenant enfoncée une touche de volume lorsque 
l’écran est éteint ou verrouillé.

• Boutons de l’écran d’accueil personnalisables – Comprend les 
notifications, la fonction QuickMemo+ et la fonctionnalité QSlide.

• Tablette et clavier multilingues
• PolarisMD Office 5 – Suite d’applications semblables à celles 

offertes sur ordinateur et permettant de visualiser et de modifier 
des documents, des présentations et des feuilles de calcul.

• Google ChromeMC – Navigateur Web pleine mobilité.

Interactivité
• Écran IPS HD+ de 7,0 po avec triple protection de la vitre GorillaMD

• Fonctionnalité QuickRemoteMC – Permet de contrôler les 
téléviseurs et les décodeurs de câblodistributeurs compatibles.

• Fonction Smart Screen – Les réglages de l’affichage 
maintiennent l’écran actif lorsque la tablette détecte un visage.

• Lecteur vidéo avec fonctions de verrouillage au toucher et 
de reprise vidéo; prend en charge les formats MP4, H.263, 
H.264, VC-1, WMV, DivX, VP8, Theora

• Lecteur audio avec effets audio personnalisés et minuteur 
de mise en veille supportant les formats MP3, AAC, eAAC+, 
WAV, WMA/WMV, FLAC

• Bibliothèque musicale personnalisable – Classée par titre, 
album, artiste, genre, liste de lecture, dossier et appareil situé 
à proximité

• Synchronisation média (MTP) – Transférez des fichiers ou 
synchronisez avec WindowsMD Media Player*.

* Câble USB requis (inclus)

Appareil photo/vidéo
• Appareil photo arrière de 5 mégapixels
• Appareil photo frontal de 1,3 mégapixel avec réglage de 

lumière tamisée
• Résolution de l’appareil photo : jusqu’à 2 560 x 1 9201 
 (2 560 x 1 600 par défaut)
• Mode de prises de vue – Permet de choisir entre le mode 

Panorama1 et Auto.
• Retardateur – Réglez l’obturateur ou l’enregistreur à trois ou 

dix secondes.
• Zoom1 : jusqu’à 4x
• Options d’obturation multiples – Tapez sur l’obturateur, 

utilisez votre voix ou appuyez sur une touche de volume pour 
prendre une photo.

• Geste de déclenchement2 – Permet de prendre des 
autophotos à l’aide d’un simple geste de la main.

• Éditeur d’images – Choisissez parmi plusieurs options pour 
améliorer vos photos, comme l’ajout de filtres et de cadres, le 
réglage du contraste et de la luminosité, et plus encore.

• Résolutions vidéo : pleine HD jusqu’à 1 920 x 1 0801

• Pause/reprise de l’enregistrement – Pour mettre 
l’enregistrement en pause et reprendre en mode 
enregistrement, créant un fichier vidéo continu.

• Prise sur le vif – Pour prendre des photos tout en 
enregistrant une vidéo.

• Zoom en direct : zoom avant et arrière sur les vidéos durant 
la lecture

• Géomarquage – Permet d’ajouter aux photos et aux vidéos 
des détails concernant l’emplacement.

1 Offert seulement sur l’appareil photo ou la caméra vidéo orientés vers l’arrière
2  Offert seulement sur l’appareil photo ou la caméra vidéo frontaux

Connectivité
• Réseau UMTS, LTE*
• Technologie sans fil BluetoothMD, version 4.0
• Connectivité Wi-FiMD – 802.11 a/b/g/n (double 2,4 GHz et 5 GHz)
• MiracastMD – Profitez du contenu sur un écran compatible 

plus grand.
• Transfert par infrarouge SmartShare – Permet de recevoir des 

contenus multimédias sans fil à partir d’appareils LG compatibles.
• Serveur média – Permet aux appareils compatibles placés à 

proximité d’accéder à votre contenu via DLNAMD.
• Partage de fichiers Wi-Fi DirectMD

• A-GPS pour une plus grande précision de l’emplacement.
* Toutes les fréquences listées sont spécifiques au réseau/fournisseur.

Caractéristiques techniques
• Plateforme : AndroidMC 4.4 KitKatMD

• Processeur : processeur quadricœur 
 Qualcomm Snapdragon 400 de 1,2 GHz
• Réseau : UMTS, LTE
• Fréquences : UMTS 850/1900/2100, LTE Bandes 2, 4, 5, 17
• Transmission de données : LTE, HSPA+
• Dimensions : 113,8 mm (L) x 189,32 mm (H) x 10,15 mm (P)
• Poids : 296 g
• Écran : IPS HD+ de 7,0 po (1 280 x 800)
• Capacité de la pile : 4 000 mAh
• Temps de disponibilité passive : jusqu’à 550 heures1

• Mémoire interne : 16 Go (jusqu’à 11 Go de mémoire utilisable)
• 1 Go de mémoire vive
• Carte microSDMD prise en charge : jusqu’à 32 Go2

1 Certaines fonctions peuvent exiger davantage de puissance et faire varier la durée réelle.
2 Cartes mémoires vendues séparément.
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