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PocketBook lance sa nouvelle liseuse :  
la PocketBook Touch Lux 3  

 
Paris, 16 avril 2015 – PocketBook, quatrième fabricant mondial de liseuses E Ink, présente sa nouvelle 
PocketBook Touch Lux 3. Dotée de la dernière génération d’écran E Ink Carta™, la Touch Lux 3 intègre 
toutes les caractéristiques pour offrir un meilleur confort de lecture. 

 

La PocketBook Touch Lux 3, une qualité éprouvée et un écran performant 

Dernière-née de la gamme, la PocketBook Touch Lux 3 
conserve tous les avantages de la Touch Lux 2, best-seller de 
la série – fonctionnalités, fiabilité, design (récompensé par le 
prix Red Dot Design 2014) – et va encore plus loin avec son 
écran E Ink Carta ™ HD (1024x758 pixels.) de 6 pouces. Grâce 
à ses propriétés optiques, ce dernier permet aux utilisateurs 
de vivre une expérience de lecture qui se rapproche, encore 
plus, d’un vrai livre. 
 
En effet, la nouvelle technologie de l’écran améliore de 50% le 
contraste entre le fond de la page et l’encre affichée et de 
20% la réflexion du soleil par rapport aux dernières versions. 
La lecture d'un texte à la police très petite ou de tableaux et 
graphiques très complexes devient alors plus facile.  
 
Quant à l’éclairage frontal LED intégré, il permet de lire quelle 
que soient les conditions de luminosité 
 

 

Une grande mémoire et des applications pour faciliter la lecture 

 
 

Sa mémoire interne de 4Go, extensible jusqu'à 32 Go grâce 
l’emplacement prévu pour insérer une carte micro SD, permet 
de sauvegarder plusieurs milliers de livres. De plus, la Touch Lux 
3 est dotée d’un puissant processeur de 1 Ghz et de 256 Mo de 
RAM pour garantir une lecture plus fluide et une ouverture des 
applications plus rapide. Elle prend également en charge 18 
formats de livre sans les convertir et 4 formats d’image (JPEG, 
BMP, PNG, TIFF).  
 
L’accès internet via le Wi-Fi intégré offre des opportunités 
illimitées pour le stockage de contenu en ligne avec les services 
Dropbox, Send-to-PocketBook et PocketBook Sync. Pour finir, 
l'application ReadRate permet d’échanger sur ses livres 
préférés mais aussi de recevoir des recommandations de la part 
de ses amis. 
 
 



La PocketBook Touch Lux 3 sera disponible à partir du 20 avril 2015, chez les partenaires et 
revendeurs agréés, au prix public conseillé de 114,99 euros TTC. (Existe en blanc et en gris)  
 

 
À propos de PocketBook : 
PocketBook est le quatrième fabricant mondial des liseuses haut de gamme dotées de la technologie E-Ink et de 
tablettes sous Android. Fondée en 2007, le siège de la société se trouve à Lugano (Suisse). Les produits PocketBook 
sont vendus dans 33 pays à travers le monde avec plus de 3 millions d’unités vendues à ce jour. Grâce à la combinaison 
de hardware, d’un logiciel unique et d’un design ergonomique, les produits PocketBook sont leaders sur  le segment 
haut de gamme du marché des liseuses. 
 
Pour plus d’informations et suivre l’actualité de PocketBook, rendez-vous sur : www.pocketbook-int.com   
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