TOUCH HD Plus

L’alliance du design
et de la performance

… partout,

…

• la plus légère et compacte du marché
• écran tactile et boutons pour lire d’une
seule main
• étanche, pour lire les pieds dans l’eau

à toute heure du jour et de la nuit,

• librairie ouverte 24/7
• écran à encre électronique sans reflet
• éclairage qui s’adapte à l’heure de la journée

avec ou sans le son,

• application dédiée aux livres audio
• synthèse vocale pendant la lecture
• lecteur audio Bluetooth

en défendant le livre numérique
à la française !

Écran

E Ink Carta - 6˝ (15,24 cm) - 1072 × 1448, 300 dpi

Écran tactile

Oui (capteurs multiples)

Affichage, niveau de gris

16 niveaux de gris

Éclairage avant

Oui, avec avec intensité modulable SmartLightTM

Boutons

Oui

Poids

155 g

Dimensions

161,3 × 108 × 8 mm

Batterie

Lithium-Ion Polymer, 1500mAh

Autonomie

Jusqu’à 1 mois (en fonction des usages)

Processeur

Dual Core, 2 × 1 Ghz

RAM

512 Mo

Capacité de stockage

16 Go (soit environ 8 000 ebooks)

Port pour carte mémoire

Non

Port USB

Oui, micro-USB

Détecteur de couverture

Oui

Capteur d’orientation

Oui

Wi-Fi

Wi-Fi (802.11 b/g/n)

Sortie audio

Oui (via un adaptateur micro-USB / mini-jack
fourni ou via la connexion Bluetooth)

HZO ProtectionTM

Oui (Cette technologie protège les composants
internes de l’humidité)

Audio

Oui (Livre audio, lecteur musique, synthèse vocale)

Système d’exploitation

Linux 3.10.65

Formats supportés

ebooks : PDF, EPUB (y compris les fichiers protégés
par DRM Adobe ou par CARE), Epub fixed layout,
CBR, CBZ, FB2, FB2.ZIP, TXT, DJVU, HTM, HTML, DOC,
DOCX, RTF, CHM, TCR, PRC (MOBI) | audio : MP3, M4B
| images : JPEG, BMP, PNG, TIFF

Applications

Bibliothèque, Librairie, Livres audio, Dictionnaire,
Notes, Actualités, Navigateur, Musique, Galerie, Jeux…

Dictionnaires

français, anglais, néerlandais + dictionnaires de
traduction

Librairie

Accès à plus d’un million d’ebooks (FR, EN, NL...)

Cloud My Vilvio

Oui, synchronisation de la bibliothèque et des
positions de lecture entre tous les supports Vivlio

Pack d’ebooks offerts

Oui

Personnalisation
de la lecture

Oui, dont la police OpenDyslexic

