Courtabœuf, le 29 Août 2016

Lexibook présente sa nouvelle gamme de tablettes LexiTab®

Conçues pour les 6-14 ans, ces deux formats, écran 7 et 10’’, permettent de répondre à tous les besoins. Leur système
Android™ 5.1 et l’accès au Google Play™ en font de véritables tablettes mais avec un environnement intuitif et
totalement sécurisé. Parmi les nouveautés pour 2016, le filtre de nuit pour protéger les yeux et des coques translucides
hyper tendance !
Fun et apprentissage garantis
Tout le contenu souhaité par les enfants et leurs parents, clé en mains !
En exclusivité le meilleur des contenus éducatifs Lexibook développés par nos experts pédagogiques. L’objectif ?
Prolonger les cours dans toutes les matières (anglais, orthographe, mathématiques…), améliorer sa culture générale et
prendre goût à la lecture. Les LexiTab® permettent également de découvrir les sciences, la nature et de nouveaux
horizons.
Déjà pré-chargés sur la tablette, profitez des jeux parmi les plus populaires du moment. Via les éditeurs photo et vidéo,
il est possible de modifier facilement ses clichés et réaliser des montages époustouflants en quelques minutes !
Développez vos talents grâce à des applications de dessin et loisirs créatifs. Enfin, pour ne jamais s’ennuyer lors des
longs trajets, un accès à une plateforme pour retrouver ses dessin animés et séries préférées.
Enfin, des contenus illimités avec le Google Play™ store qui permet de télécharger les dernières applications et jeux du
moment !
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Acteur incontournable sur le marché des tablettes éducatives, Lexibook présente ses toutes nouvelles LexiTab® 7’’ et
10’’ qui seront parmi les produits stars de Noël 2016.

Un environnement totalement sécurisé
Les LexiTab® possèdent une interface sécurisée, permettant de créer jusqu’à 4 profils personnalisables avec contrôles
parentaux :





Gestion du temps d’utilisation
Gestion des applications
Filtrage internet
Filtre de nuit pour protéger les yeux et faciliter le sommeil

Et pour les plus grands ? Il est possible d’accéder à l’interface Android ™ comme sur une tablette classique.
Spécifications LexiTab® 7’’ : Android™ 5.1, Lollipop® - Écran tactile 7’’ HD (17,78 cm) - Processeur Intel® ATOM™ x3-C3230RK - 1
Go de mémoire RAM - Caméra frontale 0,3 MP - Wi-Fi & Bluetooth® 4.0 - 4 Go de stockage + 32 Go via carte micro SD (non incluse) +
25 Go offerts en Lexibook Cloud by hubiC® ! - Port micro USB, port carte micro SD, 1 prise audio - Jusqu’à 4h d’utilisation continue

vente conseillé : 79,99€
Spécifications LexiTab® 10’’ : Android™ 5.1, Lollipop® - Écran tactile 10’’ HD (25,40 cm) - Processeur quad-core Allwinner A33 - 1
Go de mémoire RAM - Double caméra (avant 0,3 MP; arrière 2 MP) - Wi-Fi & Bluetooth® 4.0 - 8 Go de stockage + 32 Go via carte
micro SD (non incluse) + 100 Go offerts pendant 1 an en Lexibook Cloud by hubiC® ! - Port micro USB, port carte micro SD, 1 prise
audio - Jusqu’à 5h d’utilisation continue grâce à la batterie 4 000 mAh - Inclus dans la boîte : Manuel d’instructions couleur, câble
micro USB et adaptateur secteur. Prix de vente conseillé : 119,99€

Retrouvez les LexiTab® 7’’ et 10’’ en grande-distribution, magasins spécialisés et en ligne à partir de septembre 2016.
A propos de Lexibook® www.lexibook.com
Propriétaire de plus de 100 marques déposées comme par exemple Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Move Cam®,
Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, KidsTab®, LexiTab®, etc., Lexibook® est le leader européen des
produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des
licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et
vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à
l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe.
Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend
aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !
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