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Des vacances en toute légèreté avec 
les liseuses et tablettes PocketBook 

 
Paris, 20 juin 2013 – Les beaux jours sont là et comme chaque année la question « littérature de 
vacances », se pose : quels livres vais-je bien pouvoir emporter ? Un polar passionnant pour ne pas voir le 
trajet passer ou une histoire d'amour pour rêver sur la plage ? Grâce à PocketBook, un des leaders 
mondiaux du livre électronique, plus besoin de choisir, chacun emporte avec lui toute sa bibliothèque et 
ses films préférés en vacances ! 

 
PocketBook Touch Lux : une bibliothèque complète à emporter dans son sac  

 

Disponible au prix de 129 € TTC 

Dotée d’un écran éclairé 6 pouces technologie E-Ink Pearl HD 
1024x758, la lisibilité est optimale grâce au contraste du texte et à 
l’absence de reflet évitant la fatigue oculaire et la gêne occasionnée  
par la lumière du soleil. L’accès à Internet via le Wi-Fi ouvre des 
possibilités illimitées de navigation pour la lecture.  
Egalement, grâce à sa mémoire de 4 Go, le PocketBook Touch Lux 
permet d’enregistrer des milliers de livres dans cette bibliothèque de 
poche ! Cette liseuse contient une vaste liste de publications 
préinstallées et une fois chargée, la batterie lithium-ion permet la 
lecture de 8000 pages.   

PocketBook SURFpad 2 : pour les accros du web et de la vidéo même en vacances  

La tablette PocketBook SURFpad 2 fait le bonheur des adeptes 
du web en vacances ! Grâce à ses multiples fonctionnalités, 
elle permet aux utilisateurs de communiquer sur les réseaux 
sociaux, regarder des vidéos en ligne ou de lire les dernières 
nouvelles en un clin d'œil. 
 
PocketBook SURFpad 2 ne pèse que 300 g : cette tablette est 
si légère et si mince que l’utilisateur à l’impression de 
naviguer sur une feuille de papier !  

 
 

Disponible au prix de 119 € TTC 

Son format ultra portable laisse place à un écran tactile de 7 pouces Haute Définition qui permet de le 
glisser facilement dans son sac. PocketBook SURFpad 2 est équipée d’un slot micro SD et d’un port USB 
pour emporter ses films préférés pendant ses vacances.  
 
Disponibilités :  
PocketBook SURFpad 2 et PocketBook Touch Lux sont disponibles ligne sur boutique.pocketbook.fr et les sites 
de e-commerce.  
 

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 

http://www.pocketbook.fr/
http://www.pocketbook.fr/


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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