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La plus complète : la tablette tactile by Gulli

Les nouvelles tablettes numériques pour enfants sont en tête des listes adressées au Père Noël.
Terminé les pâles imitations des modèles adultes : les plus grands constructeurs soignent désormais
les juniors et proposent des écrans de qualité. Si vous souhaitez que vos enfants aient leur tablette,
voici de quoi faire votre choix. Il paraît que plus d’un million de tablettes enfants seront glissées sous
le sapin cette année* !

La deuxième génération de tablette créée par Kurio pour Gulli est encore mieux que la précédente.
Elle sort cette fois-ci en deux tailles : 7 ou 10 pouces pour un plus grand confort. Son écran est
toujours de bonne qualité, réactif et précis. Le processeur de la tablette est plus rapide et la taille de
la mémoire a doublé, passant de 4 à 8Go.
Gulli offre en plus une carte microSD de 4Go. La version 7 pouces est beaucoup plus légère que la
précédente pesant seulement 350 grammes, contre 535 pour la Gulli 1.
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La tablette comprend toujours de nombreux contenus estampillés Gulli : les enfants y retrouvent les
animateurs de la chaîne ainsi que les Barbie, Beyblade, et autres Monster High.
Le système de contrôle parental est très efficace, facile à paramétrer et permet de créer 8 profils
d’enfants différent
Age recommandé : 3-10 ans
Prix :199 et 249 €
Appareil photo : avant : 0,3MPx sur la 7 pouces, 2,1MPx sur la 10 pouces / Arrière : 2,1MPx
Capacité de stockage : 8Go + 1 carte microSD de 4Go offerte
éxtrait dossier "Quelle tablette enfant sous le sapin ?" (6 pages) : http://www.enfant.com/votreenfant-5-11ans/loisirs/tablettes-enfant-Noel.html
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