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design
communication
performances

Toshiba a crée la gamme des
Mini Notebooks NB200, pour
répondre aux besoins des
utilisateurs, souhaitant un
équipement haut de gamme
compact, mais aussi design,
élégant, tout en restant
performant.

Avec la gamme NB200,
composée de 2 modèles
NB200 & NB202,
nos ingénieurs se sont
attachés à respecter les points
forts de la marque : design,
communication, performances,
faisant du Mini NB200
un équipement haut de gamme.
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Le design et l’invitation
au toucher du NB200
La finition mate exclusive et la texture 3D du Mini NB200 lui
donnent un design haut de gamme et un toucher velouté sous
vos doigts. Sa couleur marron glacé, tendance et élégante sera
suivie prochainement de blanc neige, rose pale et bleu indigo.

La communication et la liberté
Léger (1,1 Kg pour le NB202 avec sa batterie 3 cellules et 1,3
kg seulement pour le NB200 avec sa batterie 6 cellules), doté
d’un confortable écran de 10,1 pouces à rétroéclairage LED,
permettant une meilleure qualité d’image et une autonomie accrue dûe à une consommation moins importante, ce nouveau
modèle est idéal pour une utilisation en situation de mobilité.
Partager des photos avec des amis depuis un café grace au
Bluetooth ou à la carte mémoire 2 en 1, rédiger un mémoire
dans une bibliothèque, envoyer un email en WiFi ou surfer sur
le web lors d’un trajet en train, le Mini NB200 assure de 4 à
9 heures d’une confortable autonomie (pour des batteries de
3 à 6 cellules) – et une utilisation durable, sans recharger trop
souvent la batterie.

La puissance adaptée
Le Mini NB200 est équipé d’un processeur Intel® Atom® N280
à 1,66 GHz avec chipset Intel® 945GSE, offrant une puissance
suffisante pour naviguer sur le web, utiliser sa messagerie électronique, exécuter des applications de base de type traitement
de texte et exploiter des contenus multimédias – les 4 principaux usages réservés aux Mini notebooks.
Le Mini NB200 se connecte très facilement au monde extérieur.
Il embarque une interface LAN sans fil (IEEE 802.11 b/g), une
interface Bluetooth® ; trois connecteurs USB 2.0, dont l’un avec
mode Sleep & Charge.

La facilité pour une vie numérique aisée
Avec sa gamme NB200, Toshiba a conçu un palette de fonctionnalités destinées à faciliter la vie.
Le clavier en argent détouré amène le même confort d’utilisation qu’un clavier standart de 15’ 4 et le Touch Pad est large et
agréable.
Un capteur à accéléromètre 3D2 permet de détecter chutes
libres, chocs et vibrations. La tête de lecture est alors retirée du
support de données afin de protéger les données stockées sur
le disque dur de grande capacité (jusqu’à 160 Go).
Le port USB Sleep & charge permet de recharger lecteur MP3,
téléphone portable même lorsque que le PC est eteint.
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Cette même gamme comprend également
une version entrée de gamme,
le NB202 au design noir laqué,
équipé d’un processeur Intel® Atom® N270
cadencé à 1,6 GHz.

Les accessoires qui vont les accompagner
Toshiba propose avec sa gamme Mini NB200, des saccoches
adaptées, mais aussi un mini lecteur graveur de DVD externe et ultraportable. Poids plume (382 gr), il est livré dans un boitier extra-fin de 18
mm d’épaisseur. Sa vitesse en lecture/écriture 24x, son alimentation
par le port USB, font du graveur de DVD externe le compagnon
parfait pour cette gamme de Mini Notebooks. Ces accessoires seront
disponibles en même temps que la gamme NB200.

NB202-107
Design

Glossy noir strillé

Ecran
Processeur

NB200
3D Marron/Argent

10.1’ Wide SVGA CSV LED Backlight (1024 x 600)
Intel Atom N270 (1.6GHz)

Intel Atom N280 (1.6GHz)

Mémoire

1GB DDR2 (800MHz)

Disque Dur

160Go (5400rpm) SATA

Technologie HDD 3D Sensor

Oui

Graphique

Intel GMA950

WiFi
Bluetooth

802.11 b/g
---

Lecteur cartes

Oui
Lecteur Cartes 3 en 1 (SD Card, SDHC, MMC)

Webcam

VGA (0.3 Mpixels)

Ports USB

3 ports USB 2.0 Sleep & Charge

Clavier

Standard Black

Dimensions
Poids

1,130 Kg

1,3 Kg

OS
Batterie

Détouré silver
263 x 211.5 x 25.4/32.25 mm
Windows XP SP3

3 cells (3100mAh)

À propos de Toshiba : Le groupe japonais est l’un des leaders mondiaux dans le
secteur des hautes technologies. Toshiba produit et commercialise une gamme
diversifiée de produits électriques et électroniques de pointe, qui couvrent les
systèmes d’informations, les produits numériques grand public, les composants
électroniques et les systèmes de production d’énergie.
Fondé en 1875 et détenteur de nombreuses premières mondiales, Toshiba regroupe
aujourd’hui plus de 670 entreprises dans le monde, avec 191.000 collaborateurs.

6 cells (5800mAh)

À propos de Toshiba Systèmes (France) S.A. : Toshiba propose en France, l’offre
digitale parmi les plus complètes du moment, tout en appuyant les stratégies de
convergence du groupe autour de ces nouvelles technologies numériques. Depuis
2008, la société est dirigée par Philippe Delahaye.
* TOSHIBA, à la pointe de l’innovation
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