
TABLEAU COMPARATIF - TABLETTES ENFANT [MAJ 2017]

Storio Max 5" Baby Tut Tut 

Aventures
Storio Max 2.0 5" Storio Max 7" Kidicom Max Gulli Motion 3 7"   Lexitab 10"

Fournisseurs VTECH VTECH VTECH VTECH KURIO LEXIBOOK

Modèle

Couleurs (SKU) Verte (9854631)
Rose (8444064)

Bleu (8444056)

Rose (8161011)

Bleu (8161003)

Rose (10748539)

Bleu (8161003)
Verte (8440760) Noir (8714622)

Âge (à partir de) 18 mois à 9 ans 3 à 11 ans 3 à 11 ans 4 à 12 ans 4 à 10 ans 6 à 14 ans

Ecran 5"/ 320 x 480 HD 5"/ 320 x 480 HD 7" / 320 x 480 HD 5"/ 320 x 480 HD 7" / 1024 x 600 9" / 1024 x 600

Taille 20,7 x 1,9 x 13,2 cm 13 x 20 x 1,5 cm 13,5 x 23 x 3 cm 9,7 x 1,9 x 17,8 cm 19,5 x 11,3 x 1,5 cm 26,2 x 14,9 x 1,8 cm

Poids 1,1kg 590g 620g 209g 400g 567g

Batterie
Batterie rechargeable Li-polymer 

intégrée

Batterie rechargeable Li-

polymer intégrée

Batterie rechargeable Li-

polymer intégrée

Batterie rechargeable Li-

polymer intégrée

Batterie Lithium Polymer 

2820 mAh

Batterie rechargeable Li-polymer 

intégrée - 4 000 mAh (5h 

d'autonomie)

Housse de protection

Non, mais une coque en silicone 

ultra-résistante amovible et une 

poignée Quand l'enfant grandit, 

la coque peut être retirée pour 

retrouver un design junior

Non, mais dispose d'un 

design anti-choc et d'un 

contour renforcé

Couvercle-support amovible 

intégré + une poignée de 

transport

Pas de housse mais super 

robuste grâce à son contour 

anti-choc et sécurisé

Bumper de protection 

entièrement couvrant
Oui (protection crystal)

Wifi Oui, mais sécurisé Oui, mais sécurisé Oui, mais sécurisé Oui, mais sécurisé Oui, mais sécurisé Oui, mais sécurisé

Bluetooth Non Non Non Non Oui Oui

Processeur 1,2GHz Dual core A7 1,2GHz Dual core A8 1,2GHz Dual core A8 1,2GHz Dual core A9
Quad-Core Mediatek 

MTK812
Quad Core 1,3 GHz

Système d'exploitation
Android 4.2 + système Vtech 

dédié (sa boutique de contenus)

Android 4.2 + système Vtech 

dédié (sa boutique de contenus)

Android 4.2 + système Vtech 

dédié (sa boutique de contenus)

Android 4.2 + système Vtech 

dédié (sa boutique de contenus)
Android Lollipop 6.0 Android 6.0

Mémoire Ram 1 Go 1 Go 1 Go 1 Go 1 Go 1 Go

Mémoire interne 8 Go 8 Go 8 Go 8 Go 8 Go
1 Go RAM + 100 Go Lexibook® 

Cloud inclus

Possibilité extension 

mémoire
Micro SD (extension possible jusqu'à 40 

Go)

Micro SD (extension possible jusqu'à 

40 Go)

Micro SD (extension possible jusqu'à 

40 Go)

Micro SD (extension possible jusqu'à 

40 Go)

Micro SD (extension possible jusqu'à 

32 Go)

Micro SD (extension possible jusqu'à 164 

Go)

Camera avant et 

arrière
Oui, par système rotatif 2MP Oui, par système rotatif 2MP Oui, par système rotatif 2MP Oui, par système rotatif 2MP

 Oui, avant : 0,3MP 

arriére 2,1MP 

 Oui, avant : 0,3MP 

arriére 2,0MP 

Contrôle parental
Oui, via un système de liste 

blanche

Oui, via un système de liste 

blanche

Oui, via un système de liste 

blanche

Oui, via un système de liste 

blanche

Oui avec filtrage internet (18 

milliards de sites filtrés)
Oui avec filtrage internet

Garantie 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an

Contenus inclus
 Casque et adaptateur secteur

Port USB

Casque et adaptateur 

secteur, stylet et cordon 

d'attache inclus

Port et câble USB

 Casque et adaptateur secteur, 

stylet et cordon d'attache 

inclus 

Port mini HDMI pour 

connexion à la télé

Adaptateur et recharge 

batterie

Prise casque et port micro 

USB

Câble USB, coque de 

protection, adaptateur et 

manuel d'utilisation

 Coque de protection, manuel en 

couleur, adaptateur secteur, 

câble USB

Port micro USB, port carte SD, 

port audio jack

Contenus multimédias 

inclus

16 applications/jeux intégrés (+2 

à télécharger gratuitement), dont 

: Kid Connect, 1 lecteur de livres 

numériques, 1 lecteur de 

musique avec 25 comptines,  1 

console de jeux éducatifs (3 jeux 

Tut Tut), 1 studio de dessins et de 

coloriage, 1 appareil photo 

rotatif, 1 camescope

Évolutive via les cartouches de 

jeux Storio et + de 20000 

applications Android et autres 

contenus développés par VTech 

et leurs partenaires à télécharger 

sur l'Explor@ Park 

20 applications/jeux intégrés 

(+2 à télécharger 

gratuitement) dont Kid 

Connect pour garder le 

contact avec ses proches, un 

apparaeil photo rotatif, une 

liseuse, un lecteur de vidéos 

ou encore un logiciel de 

montage vidéo

Évolutive via les cartouches 

de jeux Storio et + de 20000 

applications Android et 

autres contenus développés 

par VTech et leurs 

partenaires à télécharger sur 

l'Explor@ Park

20 applications/jeux intégrés 

(+2 à télécharger 

gratuitement) dont Kid 

Connect pour garder le 

contact avec ses proches

Évolutive via les cartouches de 

jeux Storio et + de 2000 

applications Android et autres 

contenus développés par 

VTech et leurs partenaires à 

télécharger sur l'Explor@ Park

16 applications/jeux intégrés 

(+2 à télécharger 

gratuitement), dont : Kid 

Connect, 1 lecteur de livres 

numériques, 1 lecteur de 

musique avec 25 comptines,  

1 console de jeux éducatifs (3 

jeux Tut Tut), 1 studio de 

dessins et de coloriage, 1 

appareil photo rotatif, 1 

camescope

Évolutive via les cartouches de 

jeux Storio et + de 20000 

applications Android et autres 

contenus développés par 

VTech et leurs partenaires à 

télécharger sur l'Explor@ Park

8 profils indépendants, un 

gestionnaire du temps et  

contrôle parental facilité. 

Contenu pré-embarqué : 33 

applis + 10 vidéos. Des 

nouveaux contenus à 

télécharger tous les mois

Jeux populaires et sous 

licence

1 mois d’abonnement offert 

à GulliMax

Divertissement avec Gulli 

Replayet Radio Pomme d’Api 

En exclusivité, 8 applications 

Motion 2 incluses

4 profils indépendants, un 

gestionnaire de temps. Filtre anti-

fatigue (anti lumière bleu)

Applications ludo-éducatives et 

jeux intégrés jusqu’au lycée

Jeux Gameloft®

200 Ebooks

Editeurs Photo et Vidéo

BD Numériques 1 mois 

d'abonnement à Izneo

Accès au Google Play, Shazam + 

appli météo + agenda + mail 

sécurisé

Prix 96,00 € 99,99 € 129,99 € 99,99 € 149,99 € 129,99 €

http://www.fnac.com/Tablette-Tactile-Storio-Max-5-Vtech-Rose/a8738995/w-4
http://www.fnac.com/Tablette-Tactile-Storio-Max-5-Vtech-Rose/a8738995/w-4
http://www.fnac.com/Tablette-Enfant-Storio-Max-5-Vtech-WiFi-Bleue/a8738994/w-4
http://www.fnac.com/Tablette-Enfant-Storio-Max-5-Vtech-WiFi-Bleue/a8738994/w-4
https://www.fnac.com/Tablette-Gulli-V3/a10785106/w-4
https://www.fnac.com/Tablette-Gulli-V3/a10785106/w-4
http://www.fnac.com/Tablette-tactile-educative-Lexitab-Lexibook-10-pouces/a9854547/w-4
http://www.fnac.com/Tablette-tactile-educative-Lexitab-Lexibook-10-pouces/a9854547/w-4
http://www.fnac.com/Tablette-educative-Storio-Max-Vtech-bleue/a7109896/w-4
http://www.fnac.com/Tablette-educative-Storio-Max-Vtech-bleue/a7109896/w-4
http://www.fnac.com/Tablette-educative-Storio-Max-Vtech-rose/a7109897/w-4
http://www.fnac.com/Tablette-educative-Storio-Max-Vtech-rose/a7109897/w-4
https://www.fnac.com/Tablette-Storio-Max-5-Baby-Tut-Tut-Aventures-Vtech/a9854631/w-4
https://www.fnac.com/Tablette-Storio-Max-5-Baby-Tut-Tut-Aventures-Vtech/a9854631/w-4
https://www.fnac.com/Portable-KidiCom-MAX-Bleu-Vtech/a10748538/w-4
https://www.fnac.com/Portable-KidiCom-MAX-Bleu-Vtech/a10748538/w-4
https://www.fnac.com/Portable-KidiCom-MAX-Rose-Vtech/a10748539/w-4
https://www.fnac.com/Portable-KidiCom-MAX-Rose-Vtech/a10748539/w-4

