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Lancement du tout nouveau Kindle : désormais doté d'un écran haute résolution 300 ppp, 
d'une charge USB-C et de deux fois plus de stockage. 

 
Le Kindle le plus léger et compact offre un écran haute résolution antireflet de 6’’, une autonomie pouvant durer jusqu’à 
six semaines, une charge USB-C, un éclairage avant réglable, un mode sombre et une capacité de stockage de 16 Go, à 

seulement 99,99 euros pour la version avec publicités. 
 

Un abonnement gratuit de trois mois à l’abonnement Kindle est inclus avec Kindle, offrant un accès à des millions de 
titres, dont plus de 35 000 en français. 

 
Luxembourg - 13 septembre 2022 - Amazon a annoncé aujourd'hui la nouvelle génération de Kindle : le Kindle le plus léger 
et le plus compact à ce jour. À partir de seulement 99,99 €, le nouveau Kindle allie des fonctionnalités haut de gamme à 
un prix abordable, notamment un écran haute résolution 6’’ 300 ppp, une charge USB-C, une autonomie prolongée jusqu’à 
six semaines et de la place pour des milliers de livres avec deux fois plus de capacité de stockage que la génération 
précédente. Les précommandes de Kindle commencent aujourd'hui et la livraison débutera le 12 octobre. Plus 
d’informations : http://www.amazon.fr/kindle.  
 
« Avec un écran haute résolution qui offre trois fois plus de pixels que notre précédent Kindle, une charge USB-C, 16 Go de 
stockage et un éclairage avant réglable intégré, le nouveau Kindle ultraléger est le dernier exemple en date illustrant la 
façon dont nous continuons à ajouter des fonctionnalités haut de gamme à nos appareils les plus abordables pour 
qu'encore plus de clients puissent en profiter », a déclaré Eric Saarnio, Vice President Amazon Devices International.  
 
Tout nouvel écran haute résolution 
Kindle est doté d'un tout nouvel écran haute résolution 6’’ 300 ppp sans reflets, avec trois fois plus de pixels que la 
génération précédente pour profiter de textes et d’images nets qui se lisent comme sur une véritable page imprimée. Le 
mode sombre et l’éclairage avant réglable offrent une expérience de lecture confortable en toutes conditions, en plein 
soleil comme de nuit. L'appareil est équipé des fonctionnalités préférées des clients, comme X-Ray, qui fournit des détails 
importants sur les personnes ou les lieux mentionnés dans un livre, et un dictionnaire intégré pour rechercher rapidement 
n'importe quel mot. La configuration simplifiée de l'application Kindle pour iOS et Android offre la possibilité d'enregistrer 
votre appareil en moins d'étapes et de vous plonger dans un livre encore plus rapidement. 
 
Le Kindle le plus léger et le plus compact 
Kindle est le modèle Kindle le plus léger et le plus compact disponible. Transportez-le dans votre poche et lisez 
confortablement d'une seule main encore plus longtemps. L'autonomie prolongée de l'appareil, jusqu'à six semaines, 
optimise le temps que vous pouvez passer à lire, et le port USB-C rend la charge plus facile que jamais. Le tout nouveau 
Kindle est doté d'une capacité de stockage de 16 Go, deux fois plus importante que celle de la génération précédente, 
suffisante pour contenir des milliers de titres, afin que vous puissiez emporter votre bibliothèque avec vous. 
 
La meilleure boutique de livres électroniques au monde 
Tous les appareils Kindle sont livrés avec un accès instantané à la meilleure boutique de livres électroniques au monde, 
qui comprend : 

● Un vaste catalogue : découvrez des millions de livres, notamment les derniers best-sellers. 
● L'abonnement Kindle : l'abonnement Kindle vous donne la liberté de découvrir et choisir parmi des millions de 
titres dont plus de 35 000 en français. Lisez en toute liberté pour 9,99€ par mois n’importe où et n’importe quand. 

 
De plus, les membres Prime peuvent lire des livres parmi une sélection rotative de milliers de livres, magazines et plus 
encore, sans frais supplémentaires à leur abonnement Prime. 
 
Choix durable 
Nous avons pensé au développement durable tout au long de la conception du tout nouveau Kindle. Kindle porte le badge 
Climate Pledge Friendly, gage d'une réduction supplémentaire des émissions de carbone par rapport aux générations de 
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produits précédentes. Kindle a été fabriqué avec 90 % de magnésium recyclé. De plus, conformément à notre objectif de 
rendre les emballages des appareils Amazon 100 % recyclables d'ici 2023, pour la toute première fois, l'emballage de 
l’appareil Kindle est recyclable à 100 % et est également composé à 100 % de matériaux en fibres de bois provenant de 
forêts gérées de façon responsable ou de sources recyclées. De même, les housses Kindle disponibles en accessoires ont 
un emballage composé à 99 % de matériaux à base de fibres de bois.  
 
Prix et disponibilité 
Le tout nouveau Kindle sera disponible à partir de 99,99 € pour la version avec publicités de 16 Go et en couleur Noir ou 
Denim. Les nouveaux étuis en tissu pour Kindle seront disponibles en Noir, Rose, Bleu et Vert. Kindle est disponible dès 
aujourd'hui en précommande sur amazon.fr/kindle.  
 
 
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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