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En bref
Et la tablette  
la plus résistante 
est…
Vous le découvrirez dans le 
classement ci-contre, réalisé 
par la société SquareTrade, spé-
cialisée dans l’assurance de 
biens électroniques. Les 
10 modèles parmi les plus 
populaires ont passé un test 
maison, le SquareTrade Breaka-
bility Score (vidéo sur youtube.
com/watch?v=mbkFIudmPf4) 
destiné à évaluer leur taille, 
leur poids, leur étanchéité, leur 
quotient de friction, leur résis-
tance en cas de chute, les maté-
riaux utilisés… En conclusion, 
plus l’écran est grand, plus il est 
fragile (squaretrade.com).

appareils. Configu-
rable, il est mû par un 
processeur Intel 
(Core i3), possède de 4 
à 8 Go de mémoire 
vive et un disque à 
mémoire flash SSD de 
128 Go pour le stoc-
kage des données. Des 

Voici un petit ordina-
teur, un cube de 12 cm 
de côté, qui va réconci-
lier nombre d’entre 
nous avec les PC de 
bureau. Le Kubb ren-
ferme tous les compo-
sants utiles au bon 
fonctionnement de ces 

Un PC miniature au 
design raffiné

prises HDMI et Display 
Port permettent de 
raccorder l’écran et 
quatre ports USB sont 
prévus pour le bran-
chement des périphé-
riques (clavier, souris, 
imprimante…). Com-
municant, le Kubb 
inclut une prise réseau 
Ethernet (10, 100 et 
1 000 Mbits/s) et deux 

antennes (wi-fi et 
Bluetooth 4.0). Selon le 
constructeur, il est très 
silencieux en fonction-
nement (moins de 
18 dB) et peu gour-
mand en énergie (un 
peu moins de 25 W). Il 
est décliné en de nom-
breux coloris et dans 
divers matériaux et 
finitions. Les coques se 
démontant très facile-
ment, il est aussi pos-
sible de les changer à 
sa guise (à partir de 
100 €). La gamme 
Kubb, équipée du sys-
tème d’exploitation 
Windows 8.1, est ven-
due à partir de 700 € 
(kubb.eu). Ce petit 
ordinateur offre une 
nouvelle alternative 
aux portables et autres 
tout-en-un, que nous 
testerons dans notre 
prochain numéro.

https://www.youtube.com/watch?v=mbkFIudmPf4
http://www.squaretrade.com/



