Ivry, le 18 septembre 2014

LA PREMIERE LISEUSE HAUT DE GAMME ETANCHE
DISPONIBLE A PARTIR DU 10 OCTOBRE 2014
DANS LES MAGASINS FNAC ET SUR FNAC.COM

La Fnac renforce sa gamme de liseuses Kobo by Fnac en proposant, à compter
du 10 octobre 2014, la Kobo Aura H20, la première liseuse haut de gamme
étanche au monde. Cet appareil permet aux lecteurs de profiter des eBooks
où qu'ils soient y compris dans leur bain, à la plage, ou à la table du petit
déjeuner.
La Kobo Aura H2O sera disponible dans tous les magasins Fnac et sur
Fnac.com, au prix de 179.90 € sans publicité. Plus fine et plus légère que la
Aura HD, la Kobo Aura H2O offre un confort de lecture inégalé avec un un
écran tactile de 6.8 pouces, un affichage haute définition amélioré et un design
innovant.
IDÉALE POUR LE BAIN OU LA PLAGE : ÉTANCHE, ANTI-REFLETS ET RÉSISTANTE À LA POUSSIÈRE
La Kobo Aura H2O est certifiée IP67, ce qui signifie qu'elle est étanche jusqu'à 30 minutes dans 1 mètre d'eau avec les
ports fermés. Cette particularité permet aux gens de lire plus, plus souvent et là où ils le souhaitent, sans se soucier d'abîmer
leur liseuse si elle tombe dans l'eau ou est éclaboussée. La lecture à la plage et au soleil est également encouragée,
grâce au design résistant à la poussière et à l'affichage anti-reflets.
HAUTES PERFORMANCES : AFFICHAGE HD, CHANGEMENT DE PAGE RAPIDE, GRANDE CAPACITÉ DE
STOCKAGE
La Kobo Aura H2O offre le meilleur affichage E Ink haute résolution sur le marché des liseuses actuellement. Son large
écran tactile 6,8" 265 dpi doté de la technologie E Ink Carta améliorée, premier du genre avec de telles dimensions
d'affichage, offre un confort de lecture quasi identique à un livre papier et met parfaitement en valeur le texte et les images
en haute résolution. Le processeur 1 GHz permet un changement de page rapide et avec la mémoire intégrée de 4 Go
(extensible jusqu'à 32 Go avec une carte micro SD), les lecteurs peuvent facilement conserver des milliers de livres. De
plus, la Kobo Aura H2O a une autonomie de batterie pouvant aller jusqu'à deux mois, comblant ainsi les éternels
passionnés.

Caractéristiques principales du Kobo Aura H20 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Écran tactile E-Ink Pearl Carta 6,8’’ Haute Définition
(1440x1080)
Lumière ComfortLight pour lire de nuit
Dimensions 129 x 179 x 9,7 mm
Poids : 233 g
Mémoire interne : 4 Go
Autonomie : 2 mois
Connexion USB ou Wi-Fi
Coloris : noir
Prix : 179,90 euros (Réduction adhérent Fnac -5%)
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