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Table, intégré / non intégré
Réf. : A* (intégré) / MLRT-XY (non intégré)

MagniLink Zip table intégré ou non intégré avec  
X/Y freins. 
 

Batterie
Réf. : B*

Une batterie offrant 5 heures d’utilisation est aussi  
disponible en option, pour une utilisation pratique. 
Livré avec tous les câbles nécessaires. 
 
 

USB/HDMI connexion
Réf. : C*

USB/HDMI raccordement - si connexion d'ordinateur est 
souhaité. Avec une connexion USB/HDMI et un logiciel TTS 
pour PC/Mac, le texte peut être lu à haute voix par la machine.

USB/HDMI connexion et logiciel  
Réf. : D*

Identique à référence C, au-dessus, mais avec logiciel pour 
connexion à un ordinateur. Le logiciel pour PC et Mac est 
livré sur clé USB. Le logiciel pour Chromebook est facilement 
téléchargé de Chrome Web Store. Le logiciel peut être com-
mandé rétrospectivement, à condition que le système soit livré 
avec référence C**.

Réf. :  E* (PC)  / F* (Mac)

Identique à référence D, mais avec logiciel TTS pour PC/Mac***.

ACCESSOIRES POUR MagniLink Zip

* Doit être commandé avec le système depuis le début.
** Utiliser la référence MLV-A101 si le logiciel est commandé séparément 
*** Utiliser la référence TTS-PC si le logiciel est commandé séparément pour PC et utiliser la référence TTS-
MAC si le logiciel est commandé séparément pour Mac. Le logiciel peut être commandé rétrospectivement, 
à condition que le système soit livré avec référence C.

USB/HDMI connexion et logiciel avec TTS
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Boîtier de commande externe  
Réf. : MLS-A100

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs très contras-
tées pour une commande aisée de la caméra de lecture/à distance.  

Boîtier de commande externe
Réf. : MLV-A110A

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs larges très 
contrastées pour une commande aisée de la caméra de lecture/à 
distance. Inclus dans la station d’accueil C1, C2, C3. 
 
 

Station d’accueil Jusqu’au A3
Réf. : C1 (DVI) / C2 (HDMI) / C3 (sans table) 
(MLS-A101 / MLS-A101SPLIT / MLS-A101CLAMP)*

Table X/Y avec support pivotant et câbles pour ordinateur/ 
moniteur (DVI / HDMI). Boîtier de commande externe, câble pour 
moniteur et adaptateur externe inclus. Aussi valable sans table.
 
 

Moniteur LVI 18,5”  
Réf. : MLS-A103

Moniteur de haute qualité conçu par LVI pour les malvoyants. Il est 
doté d’une vitre anti-reflets et procure une netteté et un contraste 
excellents et ses bords arrondis sont parfaitement assortis à votre 
MagniLink S.
 
 

Moniteur LVI 23”  
Réf. : MLS-A104

Moniteur de haute qualité conçu par LVI pour les malvoyants. Il est 
doté d’une vitre anti-reflets et procure une netteté et un contraste 
excellents et ses bords arrondis sont parfaitement assortis à votre 
MagniLink S.

ACCESSOIRES POUR MagniLink S

   avec alimentation électrique**

avec alimentation électrique**

   Petit modèle

Grand modèle

* Saisissez les références indiquées entre parenthèses si l’article est commandé séparément.
**Le bras/pied pour moniteur pour moniteur peut être commandé séparément – voir page 6.
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Bras pour moniteur
Réf. : T005

Bras pour moniteur, robuste et flexible, adapté aux moniteurs  
LVI (MLS-A103 / MLS-A104). La fixation pour la table est fournie. 
 

Pied pour moniteur
Réf. : MLV-A115

Pied pour moniteur, pivotant, réglable en hauteur, adapté aux 
moniteurs LVI (MLS-A103 / MLS-A104).  

Table de lecture A4
Réf. : MLRT

Table de lecture externe, élégante, portable et aisée à transporter 
pour vous accompagner partout. Format de papier : Jusqu’au A4. 
 

Boîtier de répartition
Réf. : Contact LVI

Boîtier de répartition pour les modèles MagniLink S Computer/
Monitor. Divise l’image entre la caméra à distance, la caméra de 
lecture et un moniteur/ordinateur. Une caméra à distance externe 
peut être connectée. Comparable aux systèmes MagniLink Vision 
Split.

ACCESSOIRES POUR MagniLink S

Sac de transport astucieux, deux-en-un
Réf. : MLS-A105 (inclus lors de l'expédition)

Astucieux sac de transport 2-en-1 parfaitement adapté à votre MagniLink S. 
La mallette est suffisamment large pour y loger à la fois le MagniLink S, un 
ordinateur portable de 15,4” et d'autres accessoires. La petite sacoche peut 
être utilisée séparément. Détails en couleur orange contrastée.
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ACCESSOIRES POUR MagniLink S

Caméra à distance
Réf. :  MLV-A113  

Caméra à distance HD avec panneau externe  
(MLV-A110C) et boîtier de répartition.

La caméra à distance est livré avec pilier y pince de table.
Il y a aussi un fixée au murale (MLV-A114B) et un fixée au 
plafond (MLV-A114D) comme accessoire.

Fonction Text-To-Speech (TTS)
Réf. : A (TTS-PC)* / B (TTS-MAC)*

Reconnaissance optique de caractères  MagniLink S MLS-
HD / MLS-FHD avec synthèse vocale. Lit le texte imprimé a 
voix haute aussi mot par mot ou lettre par lettre.  
Augmente la vitesse et l’endurance de l’utilisateur. 

Voix supplémentaire pour TTS (PC)
Réf. : BE, NL, DK, AU, US, FR, IT, DE, NO, PO, PT, RU, ES, 
MEES, FI, SE, CAF, HU, RO, BG, CZ, SK, HR, TR, GR, AR, HE

Langues supplémentaires TTS-PC. Votre langue locale 
et Anglais sont incluses. Les langues disponibles sont les 
suivantes: 
 
Flamand, Néerlandais, Danois, Anglais australien, 
Américain anglais, Français, Italien, Allemand, Norvégien, 
Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Mexicain espagnol, 
Finnois, Suédois, Canadien français, Hongrois, Roumain, 
Bulgare, Tchèque, Slovaque, Croate, Turc, Grec, Arabe, 
Hébreu.

* Saisissez les références indiquées entre parenthèses si l’article est commandé séparément.
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ACCESSOIRES POUR MagniLink Vision

Moniteur LVI 18,5’’* 
Réf. : A1 (MLV-A103)**

Moniteur de haute qualité conçu par LVI pour les malvoyants. Il est 
doté d’une vitre anti-reflets et procure une netteté et un contraste 
excellents et ses bords arrondis sont parfaitement assortis à votre 
MagniLink Vision. Support/pied non inclus.
 
 

Moniteur LVI 23’’*

Réf. : A2 (MLV-A104)**

Moniteur de haute qualité conçu par LVI pour les malvoyants. Il est 
doté d’une vitre anti-reflets et procure une netteté et un contraste 
excellents et ses bords arrondis sont parfaitement assortis à votre 
MagniLink Vision. Support/pied non inclus.

Boîtier de commande à 3 boutons
Réf. : B1 (MLV-A106-3)**

Boîtier intégré pour les moniteurs MagniLink Vision avec 3 
boutons rotatifs. Facilité d’utilisation sans égal.

 

Boîtier de commande à 3 touches 
Réf. : B2 (MLV-A105)**

Boîtier intégré pour les moniteurs MagniLink Vision, doté de 3 
touches poussoirs ergonomiques assurant une pression ferme 
mais douce. Pour les utilisateurs recherchant une utilisation aisée.

Boîtier de commande à 5 touches 
Réf. : B3 (MLV-A107)**

Boîtier intégré pour les moniteurs MagniLink Vision, doté de 5 
touches poussoirs ergonomiques assurant une pression ferme 
mais douce. Destiné aux utilisateurs recherchant un contrôle 
plus poussé et souhaitant utiliser toutes les fonctionnalités de 
leur MagniLink Vision.

* Le bras/pied pour moniteur pour moniteur peut être commandé séparément – voir page 11.
** Saisissez les références indiquées entre parenthèses si l’article est commandé séparément.
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ACCESSOIRES POUR MagniLink Vision

Boîtier de commande externe
Réf. : B4 (MLV-A110A)

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs larges très 
contrastés pour une commande aisée de la caméra de lecture. 
Vous pouvez l’utiliser avec un support à fixer sur une table pour un 
boîtier de commande externe (MLV-A116).
 
 

Boîtier de commande externe
Réf. : MLV-A110B

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs larges très 
contrastés pour une commande aisée de la caméra de lecture/
fonction de division. Inclus dans les systèmes MLVSP.
 
 

Boîtier de commande externe
Réf. : MLV-A110C

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs  
larges très contrastés pour une commande aisée de la caméra 
de lecture/à distance/fonction de division. Inclus dans les 
systèmes MLVST. 
 

Réf. : MLV-A116

Permet d’installer le boîtier de commande juste devant la table, 
afin de libérer de la place sur la table.

Logiciel (PC/Mac)
Réf. : C2 (MLV-A101)*

Logiciel pour PC ou Mac. Le logiciel pour PC et Mac est  
livré sur clé USB. Le logiciel pour Chromebook est facilement 
téléchargé de Chrome Web Store.

Caméra de lecture

Support pour boîtier de commande externe

Lecture/à distance

Lecture/à distance/division



11

ACCESSOIRES POUR MagniLink Vision

Bras pour moniteur
Réf. : T005

Bras pour moniteur, robuste et flexible, adapté aux moniteurs  
LVI (MLS-A103 / MLS-A104). La fixation pour la table est fournie. 
 

Pied pour moniteur
Réf. : MLV-A115

Pied pour moniteur, pivotant, réglable en hauteur, adapté aux 
moniteurs LVI (MLS-A103 / MLS-A104).  
 
 

Kit matériel de division MLV 
Réf. : C3 (MLV-A111A)*

Permet à l’utilisateur de diviser l’image entre la caméra à  
distance, la caméra de lecture et un moniteur/ordinateur. Cette solu-
tion est comparable aux systèmes MLV Split. Inclut le boîtier de com-
mande externe (MLV-110B), le boîtier de répartition et les câbles.
 
 

Commutateur DVI MLV 
Réf. : C1 (MLV-A100)*

L’interrupteur DVI permet de permuter l’image sur l’écran entre 
deux sources différentes, par exemple la caméra de lecture et 
l’ordinateur. 

Distanskamera
Art nr: D3 (MLV-A113)* /D4**  

D3: Caméra à distance HD avec panneau externe  
et boîtier de répartition. D4: Identique à D3 mais avec  
le boîtier de répartition installé sur MagniLink Vision.

La caméra à distance est livré avec pilier y pince de table.
Il y a aussi un fixée au murale (MLV-A114B) et un fixée au  
plafond (MLV-A114D) comme accessoire.

* Saisissez les références indiquées entre parenthèses si l’article est commandé séparément.
** Doit être commandé avec le système depuis le début.



12

ACCESSOIRES POUR MagniLink PRO

ACCESSOIRES POUR

MagniLink PRO

A
C

C
E

SS
O

IR
E

S



13

Table de lecture MagniLink PRO
Réf. : A (MLRT-XY)

Table de lecture externe, élégante, portable et aisée à 
transporter pour vous accompagner partout. Format de 
papier : Jusqu’au A4.

Batterie pour MagniLink PRO 
Réf. : B (ML-BAT)

Cette batterie donne à votre MagniLink ZIP une 
autonomie d’utilisation de 5-9 heures. Type de batterie : 
Li-ion. Fournie avec tous les câbles nécessaires. Temps de 
charge : 2,5 heures. Dimensions : 18 x 12 x 1,3 cm.

Fonction Text-To-Speech (TTS)
Réf. : C (TTS-PC)* / D (TTS-MAC)*

Reconnaissance optique de caractères pour MagniLink 
PRO avec synthèse vocale. Lit le texte imprimé à voix 
haute aussi mot par mot ou lettre par lettre. Augmente la 
vitesse et l’endurance de l’utilisateur. Les langues  
disponibles voyez à la page 7. Utilisez le référence C pour 
PC et D pour Mac lors de la commande avec le système. 

ACCESSOIRES POUR MagniLink PRO

* Saisissez les références indiquées entre parenthèses si l’article est commandé séparément.
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LS

LM

ACCESSOIRES MagniLink Tables

Table MagniLink 60 x 80 cm motorisée
Réf. : PV05-03

Sa conception est idéale pour l’accès aux personnes  
en fauteuil roulant. Le dessus de la table en bouleau  
stratifié mesure 80 cm de large et 60 cm de profondeur.  
La table est fournie avec un support couleur argent et  
un jeu complet de roues, dont deux peuvent être  
bloquées. Réglage en hauteur motorisé pour un  
maximum de confort. Le support est formé d'une  
colonne unique. Il est possible de régler la hauteur  
entre 50 et 83 cm. 

Table MagniLink 60 x 60 cm mécanique
Réf. : F20

La table de travail F20 est une table pratique qui est simple  
à installer et qui est compatible avec la plupart de nos solutions  
de téléagrandisseurs. Table confortable et simple à positionner. 
Le plateau est 60 x 60 cm avec un plateau coulissant additionnel.  
Table complète avec 4 roulettes (2 blocables). Réglable en  
hauteur (57 - 79 cm). La table de travail F20 est livrée avec quatre 
roulettes stables. Livraison non assemblée en paquet plat.

Caniveau de câbles
Réf. : SHELF/TABLE

Caniveau fixé sous la table pour cacher les câbles. L'étagère  
facilite la collecte et la dissimulation des câbles sous la table. 
Pour table PV05-03.

Réglage en  
hauteur motorisé

Cache la câblage

Support de lecture mobile
Réf. : LM / LS

Support polyvalent pour documents, dossiers, livrets, 
photos et bien plus encore. Angle et hauteur réglables. 
Accessoires disponibles séparément, conçus pour les 
personnes travaillant avec des documents. 
Poids : 2,0 kg (LM) / 3,6 kg (LS). 
Dimensions : 38 x 31 cm (LM) / 40 x 43 cm (LS)

Hauteur et  

Angle réglable
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Bureau en Suisse:

LVI Low Vision International GmbH
Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg
Tel: 052 202 96 16
Fax: 052 202 96 15
E-mail: info@lvi.ch

WWW.LVI.CH

La société LVI Low Vision International est 
reconnue comme étant l’un des plus grands 
fabricants d’assistance à la basse vision.  
Sa mission consiste à faciliter la vie 
quotidienne des personnes souffrant de 
déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 & 9001

LVI propose une large gamme d’accessoires 
uniques qui rendent nos produits plus 
pratiques, plus efficaces, voire plus 
intelligents. A titre d’exemple, nous pouvons 
citer la station d’accueil pour MagniLink S qui 
est pré-câblée à l’arrière et qui transforme le 
MagniLink S portable en vidéoagrandisseur 
sur le champ. Une solution parfaite pour 
ceux qui utilisent cet appareil dans des lieux 
différents. Un autre exemple c’est notre 
logiciel TTS, qui permet la lecture du texte 
imprimé à voix haute avec differents appareils 
MagniLink. Pour Windows et Mac.

Nos accessoires ont fait l’objet de tests 
rigoureux et sont parfaitement adaptés 
à nos produits MagniLink au regard des 
fonctionnalités et du design. Ils vous aideront 
également à former la solution qui correspond 
parfaitement à vos besoins et à vos souhaits. 

Nous vous invitons à consulter notre tarif pour 
connaître la listes des accessoires LVI et les 
prix correspondants. N’hésitez pas à nous 
contacter pour toute question - nous serons 
ravis de vous aider. 


