Les Ulis, le 29 Octobre 2020
Lexibook® continue d’innover sur le segment des jouets scientifiques en lançant le Planetarium
Projecteur, un projecteur de constellations et d’images avec un design de fusée !

Regardez la vidéo officielle : https://www.youtube.com/watch?v=7PD-IBqWH8c

Découvrez tous les secrets de l’espace avec le nouveau planétarium projecteur de Lexibook®!
Un planétarium amusant et éducatif pour découvrir les
planètes et les étoiles.
Le planétarium est 2-en-1. Il projette les constellations à 360°
pour un véritable spectacle de lumières ! Deux dômes de
constellation sont fournis, pour observer les étoiles de
l’hémisphère Nord et de l’hémisphère Sud, et apprendre à
reconnaître les différentes constellations. Le projecteur fonctionne
sur la plupart des surfaces. Murs ou plafonds, il projette de superbes
images de galaxies, de constellations ou encore de fusées spatiales.

Un design ingénieux en forme de fusée !
Le planétarium pivote pour alterner entre le mode projection de
constellations ou le mode projection d’images. Trois disques sont
fournis montrant différentes thématiques sur l’espace. Le premier
disque permet de découvrir les planètes, le second d’apprendre les
grands moments de la conquête spatiale et le troisième permet de
devenir incollable sur l’espace ! Au total, plus de 24 images de
vaisseaux, planètes, nébuleuses, lunes, et galaxies ! Il suffit de
tourner le disque pour changer l'image.
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Un livret d’apprentissage pour devenir incollable sur l’espace.
Un livret sur l’espace et une carte des constellations sont
inclus, pour apprendre à identifier les planètes et constellations,
découvrir des anecdotes sur la découverte spatiale et enrichir
vos connaissances !

Un planétarium pratique et facile à utiliser.
Ce planétarium est facile d’utilisation et s’adapte à son
environnement : la projection se règle grâce à un anneau focal
intégré et l’angle de projection est ajustable.
De plus, un compartiment est présent sur la base du planétarium
pour ranger les disques après utilisation !

Référence: NLJ180
PVPC: 29,99€ / Disponible à partir d’octobre 2020
https://www.lexibook.com/fr/nlj180-00-planetarium-projecteur-de-constellations-et-d-images-2-en-1.html

Le planétarium projecteur sera disponible à partir d’Octobre 2020 et en vente dans
l’ensemble des réseaux de distribution.
À propos de Lexibook® :
Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme iParty®, Decotech®, Karaoké Micro Star®, Spy
Move®, Move Cam®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Tablet Phone®, Lexitab®, FlashBoom®,
CrossLander® 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 !
Pour en savoir plus : www.lexibook.com.
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