
 

Communiqué de presse 
 

 

PocketBook présente la toute première liseuse au monde avec écran 
couleur E-ink Triton et éclairage frontal ! 

 
Paris, 25 avril 2013 – PocketBook annonce le lancement de la toute première liseuse 8 pouces 
dotée d’un écran couleur E-ink Triton. Cette nouvelle liseuse séduira les aficionados de la lecture 
et des illustrations grâce à son écran en couleurs et son éclairage frontal qui procure un confort 
de lecture supplémentaire. 
 

 Du texte et des images en couleurs pour le plaisir des yeux 

PocketBook Color Lux a été pensé pour ceux qui aiment lire des 
magazines ou des livres au format PDF. Un outil très pratique 
pour visualiser les illustrations, magazines, cartes et analyser les 
graphiques grâce à ses 4 096 couleurs. 
 
Cette liseuse couleur dispose aussi d’une solution d'éclairage 
pour permettre une lecture agréable en conditions de faible 
luminosité ou à l’extérieur sans avoir le reflet des rayons du 
soleil.  

 
L’accès à Internet via le Wi-Fi ouvre des possibilités illimitées de navigation, non seulement pour la 
lecture, mais également pour profiter d’une nouvelle expérience de lecture sociale avec le partage de vos 
lectures et  citations préférées grâce à l’application ReadRate.  
 

 Un écran multi-sensoriel pour une utilisation plus fluide 

 

L’écran de l’appareil dispose d’une zone sensorielle, pour la première fois mis en 
œuvre dans ce type de produits. Cette zone répond au toucher, ce qui permet de 

contrôler l'éclairage frontal sans pour autant entrer dans les menus. Ainsi, les 
utilisateurs qui affectionnent la lecture nocturne sont désormais en mesure de 
contrôler l'intensité de la lumière simplement en touchant le cadre de la 
liseuse ! 

 
Facile d’utilisation et idéale pour la lecture de documents en couleurs, la liseuse 
PocketBool Color Lux fera le bonheur des passionnés de fictions, bandes 
dessinées et livres pour enfant, qui apprécieront le confort de lecture et la 
qualité des images. 

Pas de restriction, la nouvelle liseuse PocketBook permets la lecture de tous les formats de livres 
électroniques et la batterie Li-polymer rend possible la lecture de 5 400 pages sans éclairage. 
 
Prix et disponibilités :  
PocketBook Couleur Lux sera disponible à partir de juin 2013 au tarif de : 249 € TTC 
 
Caractéristiques techniques 
 

Type d’écran E Ink Triton 

Resolution 800 x 600, 125 dpi 



 

Couleurs 4096 couleurs 

Taille de l’écran 8 pouces 

Ecran tactile IPS 

Nuances de gris 16 nuances de gris 

Processeur 800 MHz 

RAM 256 МB 

Batterie 
Li-polymer, 3000 mAh, jusqu’à 5400 pages sans 
éclairage 

Wi-Fi Wi-Fi (802.11 b/g/n) 

USB Micro USB 

Mémoire externe Micro SD jusqu’à 32 GB 

Mémoire vive 4 GB (available memory may vary) 

Audio 3,5 mm 

Système d’exploitation Linux 2.6 

Formats texte 
PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, 
FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, 
HTM, HTML 

Formats image JPEG, BMP, PNG, TIFF 

Format audio MP3 

Lumière frontale + 

Text-to-Speech + 

Dictionnaire ABBYY Lingvo 

Applications préinstallées 
Navigateur, lecteur RSS, lecteur audio, 
calendrier, calculatrice, jeux, notes, 
bibliothèque, jeux d'échecs,… 

Dimensions 170 х 202 х 9 mm 

Poids 300 g 

Couleurs Blanc et noir 
 

 
 
 

À propos de PocketBook -  www.pocketbook.fr/ 
PocketBook est un des premiers fabricants mondiaux de livres et de produits électroniques multifonctionnels dédiés à 
la lecture. Plus de 1.500.000 lecteurs électroniques PocketBook ont été vendus dans plus de 24 pays du monde, la 
société se place aujourd’hui en cinquième position mondiale dans le secteur des livres électroniques grâce à 
l’innovation, la performance et la pertinence de ses produits. PocketBook développe un nouvel outil : Obreey Store 
(http://store.obreey.com), sa propre librairie et bibliothèque en ligne. Outre les collections de livres de genres 
différents directement préinstallés dans les appareils PocketBook, les utilisateurs peuvent  également accéder à du 
contenu et des informations via cette nouvelle plateforme. 
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