
Amazon annonce la toute nouvelle tablette Fire HD 8 
 

La toute nouvelle Fire HD 8 est équipée d'un écran HD de 8 pouces, 30% plus rapide avec 2 Go de 
mémoire vive, une capacité de stockage multipliée par deux jusqu'à 1 To via une carte microSD, 

jusqu’à 12 heures d’autonomie, une recharge plus facile grâce à l’USB-C et l'accès à des millions de 
films, séries, chansons, livres numériques, magazines, jeux et applications éducatives et de 

divertissement, pour seulement 99,99€ 
 
LUXEMBOURG - 13 mai 2020 - Amazon a annoncé aujourd'hui la nouvelle génération de sa tablette 
Fire HD 8.  
 
« La toute nouvelle tablette Fire HD 8 offre les fonctionnalités dont rêvent tous les membres de la 
famille : un contenu de qualité, une capacité de stockage étendue, une plus grande autonomie, à un 
prix incroyablement abordable », a déclaré Eric Saarnio, vice-président d'Amazon Devices EU. « Nous 
avons rendu la toute nouvelle Fire HD 8 encore meilleure avec une performance plus rapide, 32 Go de 
mémoire interne, jusqu’à 12 heures d’autonomie et une recharge plus facile grâce à l’USB-C, le tout 
pour seulement 99,99 €. Avec l’accès à des millions de films, séries, livres, chansons, magazines et bien 
plus encore, Fire HD 8 est la tablette parfaite pour se divertir. » 
 
La toute nouvelle Fire HD 8 : conçue pour le divertissement nomade 
La toute nouvelle Fire HD 8 comprend : 

 Un superbe écran : un écran dynamique de 8" haute définition de 1280 x 800 avec plus d'un 
million de pixels. 

 Un nouveau processeur plus rapide : désormais 30 % plus rapide avec un processeur 
quadricoeur de 2,0 GHz et 2 Go de mémoire vive qui permet de réaliser facilement différentes 
tâches tout en regardant des films, en jouant à des jeux et en naviguant sur Internet. 

 Désormais encore plus de stockage : avec des options de 32 Go ou 64 Go de mémoire interne 
et la capacité de stockage extensible jusqu'à 1 To via microSD. De plus, profitez gratuitement 
d'un stockage illimité dans le Cloud pour tout le contenu Amazon et les photos prises avec les 
tablettes Fire. 

 Une nouvelle autonomie allongée : jusqu'à 12 heures de batterie à usage mixte pour naviguer 
sur Internet, regarder des vidéos, écouter de la musique et plus encore. 

 Une nouvelle recharge plus rapide : inclus un câble USB-C permettant de recharger facilement 
en moins de 5 heures. 

 Le Mode Jeu : une expérience de jeu optimisée et sans distraction qui vous permet de vous 
concentrer sur votre jeu sans être perturbé(e) par les notifications. 

 Une large sélection de contenus : accès à des millions de films, séries, chansons, livres 
numériques Kindle, magazines, applications et jeux. Visionnez des vidéos téléchargées où que 
vous soyez avec Prime Video, Disney+ ou Netflix (un abonnement peut être nécessaire).  

 La possibilité de rester connecté(e) : téléchargez des applications telles que Zoom et Skype 
pour rester en contact avec votre famille et vos amis en utilisant votre Fire HD 8. 

 Des fonctionnalités Amazon exclusives : profitez des coups de cœur des clients comme Pour 
Vous, X-Ray, Bibliothèque Familiale, Blue Shade et plus encore.  
 

Disponibilité 
La toute nouvelle Fire HD 8 est disponible en précommande dès aujourd'hui, à partir de 99,99 € sur 
www.amazon.fr/firehd8. Fire HD 8 sera disponible en noir et sera expédiée à partir du 3 juin.  
 
 
 
 



À propos d'Amazon 
La philosophie d’Amazon repose sur quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention à la 
concurrence, la passion de l’invention, l’excellence opérationnelle et une vision à long terme. Les 
Commentaires clients, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, Expédié par 
Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, la gamme Fire TV, Amazon Echo et 
Alexa comptent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour plus d’informations, rendez-
vous sur aboutamazon et suivez-nous sur notre compte @AmazonNewsFR. 
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