
Accessoire

Étui SleepCover Kobo

Étui protecteur au format  
livre ultra-mince et léger 

Technologie intelligente 
 réveil/veille automatique

Le dos sculpté assure une 
prise parfaite et ferme de la Kobo 
Aura H2O, de manière unique, 
élégante et ergonomique.

Spécifications

Étanche  jusqu'à 30 minutes dans 1 mètre d'eau*

Étanche au sable et à la poussière*

Écran tactile HD Carta E Ink Extra-large 6,8”  avec 
une résolution élevée de qualité tablette de 1 430 x 
1 080, 265 dpi 

ComfortLight : un éclairage en façade intégré 
uniforme

Autonomie de la batterie jusqu'à 2 mois**

4 Go de mémoire embarquée pour stocker jusqu'à 
3 000 eBooks, extensible jusqu'à 32 Go pour un 
maximum de 30 000 eBooks

Uniquement pour une utilisation commerciale.

*certifié IP67. Étanche pendant un maximum de 30 minutes sous 
1 mètre d'eau. Le port USB doit être fermé. Pour une meilleure 
expérience de lecture, séchez l'écran s'il est mouillé.

**En fonction de l'utilisation individuelle

Vous pouvez désormais lire n'importe où  
avec la Kobo Aura H2O



Votre cible :  
L'amateur/amatrice de livres 
sophistiqué(e) qui veut lire partout
La Kobo Aura H2O a été conçue pour les amateurs de livres 
sophistiqués prêts à payer pour bénéficier d'une expérience 
de lecture de la meilleure qualité. Toute personne aimant 
passionnément consommer les livres les uns après les autres, 
appréciera la liseuse E Ink la plus raffinée que nous ayons 
jamais créée. La Kobo Aura H2O permet aux amateurs de 
livres de lire autant qu'ils veulent, à tout moment, et partout 
où ils le souhaitent, sans souci.

Étanche pour rendre votre bain plus relaxant que jamais.

Étanche à l'eau pour profiter du soleil et d'un bon livre à la piscine.Glissez-vous au lit avec votre eBook préféré, le soir ou à tout 
moment.

Étanche à l'eau et au sable, pour une journée à la plage.

Vendez-la en 30 Secondes
La Kobo Aura H2O est la première liseuse haut de gamme 
au monde étanche à l'eau, au sable et à la poussière, avec 
un écran tactile HD extra-large à éclairage en façade. Vous 
pouvez désormais emporter vos lectures à la plage ou à 
la piscine, dans votre bain, sous la pluie ou au lit, sans la 
moindre inquiétude. Accédez à plus de 4 millions d'eBooks 
de classe mondiale dans la Librairie Kobo, grâce au Wi-Fi 
intégré, et continuez de lire pendant 2 mois sans besoin de 
recharger votre batterie. Donnez vie à vos histoires, partout, 
et à tout moment, avec la Kobo Aura H2O.

Uniquement pour une utilisation commerciale.


