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

Éclairage avant Oui, avec avec intensité modulable SmartLightTM

Dimensions - poids 161,3 × 108 × 8 mm - 155 g

Autonomie1 - batterie Jusqu’à 1 mois (en fonction des usages) - Lithium-Ion Polymer, 1500mAh

Processeur - RAM Dual Core, 2 × 1 Ghz - 512 Mo

Boutons Oui

Capacité de stockage2 16 Go (soit environ 8 000 ebooks, selon la taille et le type)

Port USB Oui, micro-USB

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

Audio - Sortie audio Oui (Livre audio, lecteur musique, synthèse vocale) - Via un adaptateur micro-USB / mini-jack 
fourni ou via la connexion Bluetooth

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 une librairie de plus de 1 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 Oui, dont la police OpenDyslexic.

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

L’alliance du design 
et de la performance

TOUCH HD Plus

Lecture en haute définition et audio.

Étanche.

La liseuse la plus légère du marché.

1 L’autonomie  de la batterie mentionnée ci-dessus peut varier en fonction du type d’utilisation, de la connectivité et du paramétrage.
2 La capacité exacte de stockage peut varier en fonction de la configuration de votre appareil.

Coloris disponibles : cuivre et argent


