Incroyablement confortable, avec protection
contre l’eau et fonctions smartLight et tap2flip.
Redécouvrez le plaisir de lire avec la liseuse
confortable tolino vision 4 HD.

Fonctions de lecture
Paramétrage individuel de la police et de la
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Données techniques
Écran

Traduire des mots dans l'e-book - simplement

Écran Carta™ à encre électronique 300 ppp (résolution de 1448 ×
1 072 pixels), 15,24 cm (6 pouces)

taille du texte

Éclairage intégré

avec éclairage intégré et smartLight (La température de couleur
du rétroéclairage s’adapte au fil de la journée)

surligner et afficher la traduction
Insérer des signets dans l'e-book facilement

Dimensions

114 × 163 × 8.16 mm

en un geste du doigt

Poids

175 g

Surligner ou effectuer des annotations en

Écran tactile

Capacitif

Batterie

Batterie lithium-polymère, 1 500 mAh

Autonomie de la
batterie

Plusieurs semaines

de 2 millions d'e-books

Processeur

1 000 MHz Freescale i.MX6

Compatible avec les livres numériques des

RAM

512 Mo

Mémoire (interne)

8 Go (dont près de 6 Go disponibles pour vos contenus,

toute simplicité dans l'e-book
Classer les e-books et créer ses propres
collections
Boutique électronique intégrée avec plus

bibliothèques de prêt publiques
Rechercher facilement des mots-clés dans l'ebook grâce à la recherche dans le texte complet
Verrouillage de l'écran avec un code pratique

soit plus de 6 000 livres numériques)

Stockage sur
tolino Cloud

25 Go (espace de stockage en ligne supplémentaire pour vos

Compatibilité

EPUB, PDF, TXT ; supporte DRM Adobe ; compatible avec les

Excellent service tolino, en ligne, au téléphone et
dans nos filiales

livres numériques en Allemagne – Autriche – Suisse)

livres numériques des bibliothèques de prêt publiques

Connectivité

WiFi (802.11 b/g/n)

Ports

Micro USB

Caractéristiques
supplémentaires

Water Protection par HZO, tap2flip pour un défilement à une main
au dos de la liseuse, fonction de dictionnaire, fonction de traduction,
fonction de défilement rapide, verrouillage de l’écran, liaison avec
les bibliothèques tolino, capteur Hall pour l’utilisation de housses de
protection « intelligentes », USB câble easy2connect pour raccorder
directement la liseuse au PC ou au secteur

Garantie

Garantie fabricant de 24 mois, Water Protection par HZO

Inclus dans la
livraison

Liseuse tolino vision 4 HD, câble easy2connect (USB type A sur
Micro USB, 1 m), guide de démarrage rapide, manuel utilisateur
(livre numérique préinstallé), accessoires disponibles séparément
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La liseuse la plus confortable pour un plaisir
de lecture absolu.
>
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Water Protection par HZO – protection optimale contre l’eau
Écran Carta™ à encre électronique 300 ppp pour une résolution ultra-précise
Technologie smartLight – la température de couleur du rétroéclairage
s’a dapte au fil de la journée.
tap2flip pour un défilement innovant avec une seule main
Mémoire suffisante pour près de 6 000 livres numériques, tous vos livres préférés
y auront largement leur place
Plusieurs semaines d’autonomie
Lire confortablement dans le bain

smartLight : le rétroéclairage s’adapte au fil de la journée

La liseuse tolino vision 4 HD pare à toutes les éventualités et vous
permet de lire confortablement, même dans votre bain. Avec sa
protection hydrofuge interne, le tolino vision 4 HD tolère une courte
immersion dans l’eau, à savoir qu’il peut être plongé dans l’eau douce
pendant une durée maximale de 30 minutes à une profondeur d’un
mètre. Votre tolino vision 4 HD résistera donc sans problème à une
malencontreuse chute dans la baignoire ! Évadez-vous du quotidien
en profitant du meilleur de deux univers : celui de livres captivants
allié au confort d’une liseuse exclusive.

Pour tous ceux qui aiment lire avant de s’endormir, nous avons conçu
smartLight ! Grâce à l’adaptation intelligente de la température de
couleur du rétroéclairage au fil de la journée, la nouvelle liseuse tolino
vision 4 HD assure toujours un éclairage optimal pour lire. Adapté à
la lumière naturelle du jour, l’éclairage du tolino vision 4 HD passe
d’une lumière blanche froide le matin à une lumière blanche chaude
le soir. Le rythme biologique est ainsi préservé et vous profitez d’un
confort de lecture optimal, de jour comme de nuit. Vous pouvez bien
entendu aussi paramétrer smartLight en fonction de vos préférences
personnelles. Lumière froide ou lumière chaude : avec smartLight,
redécouvrez le plaisir de lire.

Résolution parfaite grâce à l’écran HD
Avec le tolino vision 4 HD, profitez dès maintenant d’un écran haute
définition riche en contraste avec une résolution de 300 ppp, et nettement moins de scintillements lorsque vous tournez les pages. Même
en plein soleil, l’écran Carta™ à encre électronique est sans reflets et
assure un confort de lecture optimal.

Défilement pratique avec une seule main
La fonctionnalité tap2flip unique au monde du tolino 4 HD vous permet de lire à votre aise à l’aide d’une main seulement. Pour tourner
les pages, il suffit de taper légèrement sur le dos du tolino vision 4 HD.
Parfait si vous n’avez qu’une main de libre, ou pour lire couché ! Vous
pouvez bien sûr aussi continuer à utiliser l’écran tactile capacitif du
tolino vision 4 HD pour feuilleter vos livres numériques.

Une liberté absolue – achetez des livres numériques
où vous voulez
tolino mise sur l’ouverture et vous permet une liberté complète
lorsque vous choisissez votre libraire. Vous profitez ainsi invariablement de l’offre complète de tous les libraires tolino disponibles. Vous
pouvez télécharger et lire des livres numériques EPUB et PDF existants sur votre tolino vision 4 HD en tout confort. Grâce à la synchronisation avec le tolino Cloud et à la liaison avec la bibliothèque tolino,
la liseuse tolino vous offre pour cela des fonctions particulièrement
pratiques.

Encore plus de mémoire pour vos livres préférés
Plus de 2 millions de livres numériques ne demandent qu’à être lus :
découvrez 24 heures sur 24 les boutiques en ligne des libraires tolino
et téléchargez les nouveautés les plus exclusives sur votre liseuse.
Le tolino vision 4 HD met à votre disposition encore plus d’espace
de stockage. Grâce à sa mémoire de 8 Go, dont près de 6 Go sont
disponibles pour vos livres, vous pouvez télécharger sur votre tolino
vision 4 HD jusqu’à 6 000 livres numériques qui vous accompagneront
au quotidien ou en voyage.

Télécharger des livres numériques directement par WiFi
Vous souhaitez télécharger en quelques secondes les meilleurs
best-sellers ou les offres spéciales du moment sur votre liseuse ?
Connectez simplement votre tolino vision 4 HD en WiFi et explorez la
bibliothèque électronique intégrée à la recherche de nouveaux livres
numériques. L’accès gratuit aux HotSpots de Deutsche Telekom en
Allemagne (après connexion via un compte client enregistré auprès
d’un libraire) vous permet d’accéder rapidement à Internet.

Des semaines entières d’autonomie – idéal pour les
vacances
Grâce à une autonomie de plusieurs semaines, il faudra bien vous
rappeler où vous avez rangé votre chargeur... car vous n’en aurez
pas souvent besoin ! Le tolino vision 4 HD nécessite peu d’énergie
pendant la lecture. Que vous soyez à la maison ou en vacances, pas
besoin de chercher une prise électrique !
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