Liseuse

Touch HD

TM

Brown Edition

Écran très haute résolution
6 pouces, E Ink Carta
(1072x1448, 300 dpi)

Sortie audio mini-jack et
synthèse vocale intégrée.

Achetez et lisez
immédiatement depuis
votre liseuse Touch HD.

Rétro-éclairage à intensité
modulable SmartLight

Liseuse

Touch HD

TM

L’écran 6" le plus performant et le plus reposant du marché
Avec une résolution de 1072x1448 et 300 dpi, nous avons doté la Touch HD du
meilleur écran à encre électronique du marché. Cette haute définition, couplée à des
contrastes saisissants et la possibilité de moduler l’intensité de la lumière grâce au
SmartLight, en font l’appareil haut de gamme de référence. Contrairement à un écran
de tablette ou d’ordinateur, l’écran est sans rayonnement et permet ainsi une lecture
sans reflet en plein jour et apaisante de nuit grâce à la technologie Frontlight.

Un design et des performances qui décuplent le plaisir de la lecture
Avec la Touch HD, nous proposons une liseuse compacte, résistante, légère et
agréable au toucher avec son revêtement Soft Touch. Sa batterie longue durée et sa
capacité de stockage maximum de 8 Go (+32 Go en option avec l’ajout d’une carte
Micro SD) ouvrent un espace de liberté accru pour le stockage de milliers d’ebooks
et leur lecture pendant des semaines sans recharger. Enfin l’ajout d’une prise pour
brancher vos écouteurs permet une expérience totalement immersive.

Adaptez vos lectures à vos envies
La Touch HD vous permet de lire des ebooks ou de vous en faire conter par la synthèse
vocale, mais également d’écouter des livres audios. Vous êtes libre de choisir parmi
10 polices et 90 tailles de caractères, tout en adaptant les marges ou les interlignes à
vos envies. D’une simple pression sur un mot, découvrez sa traduction ou sa définition
grâce aux dictionnaires intégrés. Pour une lecture active, vous pouvez aussi déposer
des marque-pages, prendre des notes ou surligner vos passages favoris.

20 titres offerts et 500.000 ebooks accessibles 24h/24
Profitez d’un contact privilégié avec votre libraire en consultant ses sélections
thématiques et les nombreuses promotions mises en avant quotidiennement dans
la librairie embarquée. La Touch HD, c’est un accès direct à des centaines de milliers
de références, téléchargeables immédiatement. N’oubliez pas que les livres sont en
moyenne 30% moins chers en numérique. Faites des économies, et bonne lecture !

TEA, The Ebook Alternative est une start-up française qui oeuvre pour
démocratiser le livre numérique, le libérer des systèmes propriétaires
qui uniformisent les goûts et les conseils. Nous remettons l’ebook dans
les mains des amoureux du livre : libraires et lecteurs, parce que le
format numérique peut décupler le plaisir de lecture.

Liseuse
Écran
Couleur/gris
Écran tactile
Front light
Processeur
RAM
Stockage interne1
Batterie
Wi-Fi
Port USB
Port pour carte mémoire
Système d’exploitation
Sortie Audio
Formats livres pris en
charge (sans conversion)
Autres formats
Synthèse vocale
Dictionnaire gratuit
Applications préinstallées

Librairie
Dimensions
Poids
Couleur disponible
Contenu de la boîte

Touch HD

E Ink Carta - 6’’ (15,24 cm) - 1072 x 1448, 300 dpi
16 niveaux de gris
Capacitif (multisensor)
Oui avec avec intensité modulable SmartLight
1GHz
512 Mo
8 Go
Li-Ion, 1500 mAh (jusqu’à un mois d’autonomie2)
Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Micro-USB
microSD jusqu’à 32Go
Linux 3.0
Oui
epub drm, epub, pdf drm, pdf, fb2, fb2.zip, txt,
djvu, htm, html, doc, docx, rtf, chm, tcr, prc (mobi)
jpeg, bmp, png, tiff et mp3
Oui
Le petit Littré
Librairie, navigateur web, calculatrice, calendrier,
horloge, dictionnaires, flux RSS, appli Photo, jeux
(échec, sudoku, solitaire...), Dropbox, Send-toPocketBook
Accès à 500 000 ebooks dont 3000 gratuits
175 x 113,5 x 9 mm
180 g
Marron
Liseuse, câble Micro-USB, guide de démarrage
rapide, carte de garantie

La capacité exacte de stockage peut varier en
fonction de la configuration de votre appareil.
2
L’autonomie de la batterie mentionnée ci-dessus
peut varier en fonction du type d’utilisation, de la
connectivité et du paramétrage.
1
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