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	 Les enfants, adolescents et adultes qui présentent des troubles d’apprentissage prennent beaucoup de 
temps lorsqu’ils doivent chercher des mots dans un dictionnaire ou livres de référence.

 Unilingue français, unilingue anglais. Anglais <=> Français (Bilingue), 

LA référence des Dictionnaires 
Électroniques aux service de la dyslexie…

Édition de luxe

 Premier dictionnaire de PRÉDICTION!

Autres avantages

Batterie : 2 pile AAA 

Menu en français ou anglais

 Permet de passer rapidement d’un dictionnaire à l’autre.

 Permet l’accès rapide aux définitions, orthographes, synonymes 
et conjugaisons de verbes et locutions / expressions figurées.

 La synthèse vocale intégrée donne accès à la 
prononciation des mots et à la lecture des définitions.

 Dès les premières lettres tapées, une liste de mots s’affiche à  
l’écran permettant de sélectionner le mot cible. 

Enfin un Clavier: QWERTY

 Exemples de phrases (conversation bilingue). 

 Fonction zoom

Distributeur:

L.E.S Inc


418-948-3407 / 1-888-948-3407

lexibook@me.com


mailto:lexibook@me.com
mailto:lexibook@me.com


IDEAL POUR L’APPRENTISSAGE:

 Ouvrage bilingues et monolingues Français, Anglais.  3 outils de références en 1 un seul appareil.

 Aide à l’apprentissage de l’autonomie de l’élève. 

 Prise en main simple et facile.

‣ Véritable prononciation humaine du français et de l’anglais. 
‣ Prononce les mots, phrases ou expressions en français et en anglais dans le dictionnaire. 
‣ La vitesse audio réglable vous permet d'entendre la voix avec une expression naturelle ou une vitesse plus lente peut 

vous aider à suivre la prononciation de la voix.

PRONONCIATION:

• Contient des leçons d’anglais (exercices de phonétique anglaise, d’inflexions et de conjugaisons, etc…) 
• 15 romans classiques anglais avec audio. 
• 200 articles encyclopédiques anglais avec audio. 
• Vocabulaire anglais, TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, SAT et TOEIC. 
• Tests d'anglais, TOEFL, IELTS, GMAT, SAT, grammaire et vocabulaire. 
• Introduction à la grammaire et aux temps anglais.  

COURS DE GRAMMAIRE ET D’APPRENTISSAGE:

  Entendez les mots et des phrases pour toutes les langues. Une vraie voix humaine.

‣ Français – dictionnaire du français 65,000 mots racines & 300,000 Traductions  
‣ Grand Dictionnaire français - dictionnaire Anglais 150,000 mots, 1.000.000 Traductions 
‣ Grand dictionnaire Anglais – Dictionnaire anglais (80,000 mots racines, 250,000 Traductions) 
‣ Grand dictionnaire Anglais - Dictionnaire du français 150,000 mots, 1,000,000 Traductions 
‣ Livre d'expressions anglais - français - anglais (7,000 phrases).  
‣ Dictionnaire médical anglais (46,000 mots racines, 500,000 Traductions) 
‣ Dictionnaire anglais des drogues (5,700 mots racines 150,000 Traductions)

DICTIONNAIRES PARLANTS:

Affichage et dimensions  
• Écran LCD 4.5” Rétro-éclairage  
• LED monochrome 
• 320 x 160 points, à peu près. 
• 14 lignes x 65 caractères. 
• Dimension : 152 x 140 x 10.5 mm 
• Poids: 230g



Vous désirez d’autres langues?

Anglais – Français


Extensible à plus de 80 langues


59,95 MSRP

89,95 MSRP


