
Écran 6 pouces
1072 x 1448, 300 DPI
Éclairage à intensité modulable 
SmartLight

Audio
Lecture mp3 et livres audio
Synthèse vocale
Adapateur micro USB/mini-jack

Liseuse Touch HD PlusTM

Fonctionnalités
Textes personnalisables
Dictionnaire intégré
19 formats supportés

Ultra légère
155 g
161,3 × 108 × 8 mm



L’écran 6 pouces le plus performant du marché
La Touch HD Plus est dotée du meilleur écran à encre électronique du 
marché, avec une résolution de 1072x1448 et 300 dpi. Elle est aussi équipée 
de la dernière innovation en matière d’éclairage de façade, la technologie 
Smartlight, qui permet de moduler l’intensité de la lumière, mais aussi sa 
couleur en allant du chaud au froid. Adapter votre éclairage tout au long de la 
journée vous permettra de lire quelle que soit l’heure, sans fatigue visuelle.

Lire ou écouter, vous pouvez faire les deux
La Touch HD Plus offre plusieurs possibilités en matière d’audio : écouter 
des livres audio avec la nouvelle application dédiée, utiliser la synthèse 
vocale sur tous vos ebooks ou bien encore lire en musique. Pour cela il vous 
suffit de brancher un casque  à l’aide de l’adaptateur ou bien de le connecter 
en Bluetooth.

Un design tout en légèreté
Sa taille de 161,3 × 108 mm pour seulement 8 mm fait de la Touch HD Plus 
une liseuse ultra-légère avec seulement 155 g. Résistante à l’eau, elle peut 
s’utiliser partout. Les touches ergonomiques de la partie avant de l’appareil 
et son écran tactile vous offrent une utilisation des plus agréables. Son design 
tout en arrondi et sa coque Soft Touch lui confère une prise en main agréable.

9 titres offerts et des milliers d’ebooks accessibles 24h/24
Fan de polar, de fantastique, de littérature ou addict à la chick lit ? 
Vous trouverez forcément votre bonheur dans notre sélection de 9 livres 
complets offerts, choisis par notre e-libraire et nos éditeurs partenaires. 
La Touch HD Plus, c’est aussi 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 !

Liseuse Touch HD PlusTM



Écran E Ink Carta - 6’’ (15,24 cm) - 1072 × 1448, 300 dpi
Couleur/gris 16 niveaux de gris
Écran tactile Capacitif (multisensor)
Éclairage de façade Oui avec avec intensité modulable SmartLight
Processeur Dual Core (2×1 GHz)
RAM 512 Mo
Stockage interne1 16 Go
Batterie Li-Ion, 1500 mAh (jusqu’à un mois d’autonomie2)
Communications Micro-USB, Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth
Capteur d’orientation Oui
Détecteur de couverture3 Oui
Système d’exploitation Linux
Formats livres pris en 
charge (sans conversion)

epub drm, epub, pdf drm, pdf, fb2, fb2.zip, txt, 
djvu, htm, html, doc, docx, rtf, chm, tcr, prc (mobi)

Formats images jpeg, bmp, png, tiff
Formats son et livres audio mp3, m4b (via adaptateur micro USB / mini jack)
Synthèse vocale Oui
Dictionnaire gratuit Le petit Littré
Applications préinstallées Bibliothèque, Librairie, Livre audio, Navigateur, 

Dictionnaire, PocketNews, Dropbox Pocketbook, 
Sent-to-PocketBook, Musique, Galerie, Jeux…

Dimensions 161,3 × 108 × 8 mm
Poids 155 g
HZO Protection™ Oui (Cette technologie protège les composants 

internes de l’humidité)
Contenu de la boîte Liseuse, câble Micro-USB, Adapateur micro USB/

mini-jack, guide de démarrage rapide, carte de 
garantie

1La capacité exacte de stockage peut varier en fonction de la 
configuration de votre appareil.
2L’autonomie de la batterie mentionnée ci-dessus peut varier en 
fonction du type d’utilisation, de la connectivité et du paramétrage.
3La liseuse est équipée d’un capteur qui permet de l’éteindre et de 
l’allumer à la fermeture ou à l’ouverture d’une housse compatible.
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