
 
 

 

Plus fine, plus légère et plus rapide :  

Amazon présente la toute nouvelle tablette Fire HD 8 conçue pour le divertissement 

 

La toute nouvelle Fire HD 8 est dotée d'un écran HD 8’’, de performances 30 % plus rapides et d'une autonomie allant 

jusqu'à 13 heures avec la recharge USB-C au prix de 114,99 €. 

 

 

Luxembourg, 21 septembre 2022 - Amazon (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd'hui la toute nouvelle tablette Fire HD 8. 

Dotée d’un processeur 30 % plus rapide que la génération précédente et d’une autonomie allongée, elle offre aux clients 

une expérience de divertissement de premier ordre et la possibilité de faire plus de choses à la maison ou en déplacement. 

La nouvelle tablette Fire HD 8 est disponible en précommande dès aujourd'hui et sera expédiée le mois prochain. Pour en 

savoir plus, rendez-vous sur www.amazon.fr/firehd8 

 

« Aujourd’hui, nous sommes ravis de rendre la toute nouvelle Fire HD 8 disponible en France », a déclaré Eric Saarnio, Vice 

President, Amazon Devices International. « La nouvelle Fire HD 8 est plus rapide, plus légère et alimentée par une 

autonomie de batterie plus longue. Sa portabilité et sa durabilité permettent aux clients de profiter de livres, de films, 

d'applications, de jeux, de naviguer sur le Web et de s'attaquer à leur liste de tâches à la maison ou en déplacement ». 

 

La toute nouvelle Fire HD 8 comprend : 

● Des performances améliorées : avec un processeur hexacœur 30% plus rapide, les clients peuvent en faire plus, 

de la navigation web au visionnage de vidéos, voire les deux en même temps. Profitez de vidéos en incrustation 

avec des applications comme Prime Video et utilisez la fonction d'écran divisé pour envoyer un e-mail tout en 

participant à un appel Zoom, ou rechercher une recette tout en regardant votre série préférée. 

● Un écran élégant et durable : dotée d'un écran HD 8’’ aux couleurs vives fabriqué à partir de verre aluminosilicate 

renforcé, la Fire HD 8 est plus fine, plus légère et encore plus résistante qu'auparavant. Lors des tests de résistance, 

la tablette Fire HD 8 s'est montrée deux fois plus durable que l'Apple iPad Mini (2021). 

● Une autonomie plus longue : jusqu'à 13 heures d'autonomie de la batterie pour regarder des contenus, naviguer 

sur le Web, écouter de la musique et plus encore. La Fire HD 8 se charge entièrement en cinq heures avec le câble 

USB-C et l'adaptateur secteur 5W inclus. 

● Des divertissements captivants : les films, les jeux et les contenus Web sont mis en valeur par une qualité d’image 

éclatante en HD et un son exceptionnel avec Dolby Atmos. Grâce à la fonction écran miroir, les clients peuvent 

projeter des vidéos, des navigateurs, des applications, des photos et bien plus encore sur des écrans plus grands 

compatibles avec la technologie Miracast, dont notamment certains téléviseurs Samsung, Sony, LG et Phillips, 

ainsi que des TV connectées avec Fire TV intégré. 

● Mieux avec Prime : la Fire HD 8 offre des heures de divertissement illimitées aux membres Prime, dont des milliers 

de films et de séries populaires avec Prime Video, des contenus Amazon exclusifs et des millions de chansons et 

de podcasts avec Amazon Music.  

● Un espace de stockage optimisé : avec la possibilité de choisir un espace de stockage de 32 Go ou 64 Go, 

extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD, les clients peuvent télécharger et profiter d'une variété de livres, 

de vidéos et de jeux. 

● Un vaste choix de contenus : profitez de millions de films, séries, chansons, livres, applications et jeux. Regardez 

vos films et séries préférés en streaming ou téléchargez-les depuis Netflix, Prime Video, Disney+ et bien plus 

encore (des abonnements séparés peuvent être nécessaires).  

http://www.amazon.fr/firehd8


 
 

● Le label Climate Pledge Friendly : nous avons pris en considération le respect de l'environnement à tous les stades 

de la conception de cet appareil. La tablette Fire HD fait partie de la liste grandissante d’appareils Amazon qui 

réduisent leur empreinte carbone année après année. L'emballage de la Fire HD 8 est composé à 95 % de 

matériaux à base de fibres de bois provenant de forêts gérées de manière responsable ou de filières de recyclage.  

● Des tailles d'affichage personnalisées : la nouvelle fonctionnalité de taille d'affichage permet soit d’agrandir tous 

les éléments à l'écran pour les clients dont la vision est faible ou réduite, soit de réduire la taille des éléments pour 

offrir plus d'espace et faire plus de choses sur l'écran.  

● Accessibilité : avec des fonctionnalités telles que le lecteur d'écran VoiceView, l'agrandisseur d'écran, le sous-

titrage, la taille de la police, le texte à fort contraste, l'inversion des couleurs, la correction des couleurs et la 

conversion de l'audio stéréo en mono, la Fire HD 8 a été conçue avec l'accessibilité à l’esprit. 

 

Prix et disponibilité 

La toute nouvelle Fire HD 8 est disponible en précommande dès aujourd'hui, à partir de 114,99€, en noir, en version 32 

Go ou 64 Go. Les étuis en tissu premium sont disponibles en couleurs Noir, Denim, Gris et Rose pour 39,99€. 

 

À propos d’Amazon 
Amazon est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la passion pour 
l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s'efforce d'être 
l'entreprise la plus centrée sur le client, le meilleur employeur et l'endroit le plus sûr où travailler dans le monde. Les avis 
des clients, les achats en 1 clic, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct 
Publishing, Kindle, Career Choice, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon 
Studios et The Climate Pledge sont quelques-unes des innovations d'Amazon. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse amazon.fr/about et suivez @AmazonNewsFR.  
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