Une liseuse
tout simplement
brillante

Compacte et confortable

Le compagnon de voyage idéal

• Écran tactile cristallin haute définition
Carta E Ink 6 pouces
• Design léger
• Expérience de lecture naturelle,
comparable au format papier

• Compact et facile à transporter, vous pouvez
l’emporter partout avec vous
• Stockez jusqu’à 6 000 eBooks
• Une autonomie de la batterie pouvant durer
des plusieurs semaines*

L’éclairage parfait à tout
moment avec ComfortLight PRO
• Lisez confortablement et sans reflet même en
plein soleil
• Profitez de lire en vous couchant Lisez au moment
du coucher sans affecter votre sommeil

Pratique et intuitive
• Accédez instantanément à la librairie numérique de
Kobo 24 h/24 et 7 j/7, à des notes et avis de lecture,
ainsi qu’à des recommandations personnalisées

Chaque lecteur est différent
• Créez votre expérience de lecture idéale en choisissant
parmi plus de 40 tailles et 11 styles de polices grâce à la
fonctionnalité TypeGenius
• Vous pouvez modifier les marges, surligner des
passages, écrire des notes et accéder au dictionnaire
intégré en touchant l’écran du doigt

*En fonction de l’utilisation individuelle de chacun
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FAQ Kobo Clara HD
pouvez démarrer votre prochain livre où et quand bon
vous semble.

Qu’est-ce qu’une liseuse comme la Kobo Clara HD
peut m’offrir de plus qu’un livre papier ?
La Kobo Clara HD vous permet d’améliorer votre expérience de
lecture de multiples façons :
•

•

Elle est légère et facile à transporter.Vous pouvez enregistrer
jusqu’à 6 000 eBooks et emporter toute votre bibliothèque avec
vous. De plus, avec une autonomie de la batterie pouvant durer
des semaines entières, vous pouvez lire un eBook sur une
seule recharge.
Avec la Kobo Clara HD, vous disposez d’un accès facile et
instantané à la librairie numérique de Kobo, 24 h/24, 7 j/7.
Avec des millions d’excellents eBooks à portée de mains, vous

•

La Kobo Clara HD vous aide à dénicher votre prochaine lecture
grâce à des recommandations personnalisées, des extraits et
des critiques gratuites ou tout simplement en vous permettant
de parcourir parcourant la librairie numérique Kobo.

Quels formats de fichiers sont acceptés par la
liseuse Kobo Clara HD ?
•

eBooks : EPUB, EPUB3, PDF et MOBI

•

Images : JPEG, GIF, TIFF, BMP, TXT, HTML et RTF

•

Bandes-dessinées : CBZ, CBR

Protégez et personnalisez
votre Kobo Aura
Accessoire exclusif de la Kobo Clara HD, l’étui
SleepCover Kobo permet une lecture en mode
mains libres avec un angle parfait. Retournez
simplement la couverture et attachez-la
au fermoir magnétique. La Kobo Clara HD
s’allume automatiquement à l’ouverture de
sa couverture en simili cuir ultramince, et
s’éteint lorsque vous la fermez.

Also available in:
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