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MagniLink S Premium 2

MagniLink S Premium 2 est le téléagrandisseur le plus performant, 
répondant à des exigences extrêmes en termes de qualité et de mobilité. 
Il offre une qualité d'image supérieure, une technologie de pointe et des 
fonctions intelligentes. De plus, il se transporte facilement, par exemple 
entre la maison et l’école ou le bureau - et peut être connecté à un 
ordinateur (PC/Mac/Chromebook) ou à un moniteur. Vous pouvez ainsi 
choisir les fonctions et les options qui correspondent à vos besoins.

Répond à tous vos besoins
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Une qualité d'image supérieure
MagniLink S Premium 2 procure une 
luminosité, une netteté et un contraste 
incomparables et est doté d'une technologie 
de pointe : une connexion HDMI et une 
caméra haute résolution sans image fantôme. 
Le résultat est une image supérieure optimi- 
sant la vitesse et l'endurance de lecture. 

Mode à distance et mode lecture  
Vous pourrez permuter facilement entre le 
mode à distance et le mode lecture. Il suffit 
de tourner la caméra et d'ouvrir l'objectif pour 
que votre MagniLink S Premium 2 devienne en 
une seconde une caméra à distance.

Facilité d'utilisation 
Le système a un design ergonomique et 
des détails orange indiquant où trouver les 
fonctions essentielles lors de l'utilisation et 
de la mise en place du système. Intègre la 
reconnaissance tactile de toutes les fonctions 
principales. Toutes les pièces ont été conçues 
et fabriquées dans un souci de durabilité, de 
recyclage et de facilité d'utilisation.

Hauteur de travail dégagée
Leader sur le marché avec sa hauteur de 
lecture de 31 cm, il permet de tourner les 
pages des livres et des classeurs volumineux.

Un encombrement réduit au 
minimum
Les pieds supports rétractables réduisent 
l'encombrement et permettent de placer le 
système à proximité d'un ordinateur portable, 
sur sa gauche ou sur sa droite. S'installe 
facilement, même sur les petits bureaux. 

Une alimentation sans souci
L'utilisateur n'aura jamais à se préoccuper de 
la puissance de la batterie ou des chargeurs de 
batterie égarés car le système est alimenté par 
l'ordinateur.

Ouvrez l'objectif pour basculer du mode  de lecture en mode à distance.

MagniLink S Premium 2 trouve sa  
place même dans les espaces réduits.   
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Logiciel inclus
Un logiciel pour connexion informatique 
est inclus. Il existe des différences entre les 
logiciels pour PC, Mac ou Chromebook - 
mais tous ont des fonctionnalités uniques et 
innovantes telles que :
 
• Différents réglages pour les couleurs et la 

luminosité.
• Différents niveaux de grossissement.
• Autofocus verrouillable.
• Prise et affichage d'images.
• Enregistrement et visionnage de vidéos.
• Effet miroir, rotation et arrêt sur image.
• Mises à jour automatiques (connexion à 

Internet nécessaire).
• Une variété de lignes de guidage pour 

faciliter la lecture.
• Fonctions de commandes accessibles par 

différents moyens - par des raccourcis sur le 
clavier, des boutons sur le panneau de con-
trôle de la caméra de lecture ou des menus.

• Passage d'un mode de partage à un autre 
entre les images de la caméra et celles de 
l'ordinateur. 

TTS en option 
Pour PC et Mac, vous pouvez également 
ajouter la fonction TTS (Text To Speach) en 
option. Elle offre de nombreuses fonctions 

Le logiciel contrôle les fonctionnalités du système telles que le 
grossissement, les couleurs artificielles ou la luminosité et offre à 
l'utilisateur la possibilité d'effectuer facilement des réglages personnels 
pour une expérience optimale. Pour une participation accrue - à l'école, 
au bureau et à la maison !

Logiciel innovant
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dont la sortie vocale. Pouvoir écouter un 
texte lu à haute voix améliore la vitesse et 
l’endurance de lecture. Le texte est lu ligne par 
ligne, mot par mot ou caractère par caractère, 
en mode "image et mot" ou "image et ligne", 
et peut s’afficher sur l’écran, synchronisé avec 
la voix. Le logiciel détecte automatiquement la 
langue utilisée dans le texte et le lit avec la voix 
correspondante. Le texte peut être enregistré 
et ouvert dans un éditeur de texte afin d'être 
relu ou traité. Une page A4 (US Letter) peut 
être numérisée en une fois et, à l’aide des 
commandes du clavier, vous pouvez numériser 

plusieurs pages en quelques secondes, 
rapidement et efficacement.

Option OCR pour Chromebook 
Vous pouvez également vous procurer la 
fonction OCR, qui traite les textes à partir 
d’une image, que votre Chromebook peut lire 
plus tard à haute voix. 

 
Compatibilité 
MagniLink S Premium 2 est compatible avec 
les logiciels d'assistance tels que ZoomText et 
SuperNova.

Nous proposons une large gamme d'accessoires uniques qui 
rendent votre MagniLink S Premium 2 plus pratique, plus efficace, 
voire plus intelligent ! Les accessoires ont fait l'objet de tests 
rigoureux et sont parfaitement adaptés au système en termes de 
fonctionnalités et de design.

Des accessoires astucieux

Moniteur adapté à la basse vision  
Les moniteurs de haute qualité conçus par 
LVI pour les malvoyants sont dotés d'un écran 
antireflets offrant une excellente netteté et un 
contraste élevé.

Un sac de transport deux-en-un
Le sac de transport deux-en-un fourni offre 
suffisamment de place pour y loger l'appareil 
et un ordinateur portable de 15,4". La 
sacoche intérieure amovible peut être utilisée 
séparément. 

Caméra à distance motorisée 
L'appareil peut être combiné avec une caméra 
à distance motorisée pour les situations 
nécessitant une solution à deux caméras.

Moniteur, spécialement développé pour les  

utilisateurs de basse vision!  
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MagniLink S Premium 2

Stations d'accueil astucieuses  
Avec une station d'accueil, votre MagniLink 
S Premium 2 devient le système fixe dont 
vous avez besoin. Connectez et déconnectez 
facilement l'appareil de la station pour 
permuter entre un système fixe et un système 
portable. Toutes les stations d'accueil sont 
fournies avec un panneau de contrôle externe. 
Différentes stations d'accueil sont proposées : 

• Station d'accueil avec table X/Y. Taille A3 et 
freins à friction dans les deux directions.

• Station d'accueil avec pince de table. 
Idéale si vous disposez de peu d'espace de 
travail et souhaitez installer votre appareil 
sur votre bureau.

• Station d'accueil avec un plateau. Idéale si 
vous disposez de peu d'espace de tra-
vail mais souhaitez une certaine flexibilité 
d'installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous optez pour la station d'accueil avec pince 
de table ou plateau, vous pouvez la combiner avec la 
petite table connectable X/Y Réf. MLRT-XY.

Pince de table.

Plateau.      

Table X/Y.       
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1 Choisissez le modèle de base

2 Choisissez les options et les accessoires

Référence Description  
MLS-HD-2 HD 720p-camera including software and 2-i-1 carrying case
MLS-FHD-2 FHD 1080p-camera including software and 2-i-1 carrying case

Article number Description 
A (TTS-PC)* Logiciel TTS pour PC/Windows  
B (TTS-MAC)* Logiciel TTS pour Mac/Mac OS  
D (MLV-A111A)* Kit de répartition (boîtier de répartition, panneau de contrôle externe, câbles)
E2 (MLV-A113)* Caméra à distance HD MLV (boîtier de répartition, panneau de contrôle externe,  
 câbles)
MLS-A103 Moniteur MagniLink 18,5"
MLS-A104 Moniteur MagniLink 23"
MLS-A106 Station d'accueil MagniLink S 2 avec table X/Y
MLS-A107 Station d'accueil MagniLink S 2 avec un plateau
MLS-A108 Station d’accueil MagniLink S 2 avec pince de table 
MLS-A109 USB/Module HDMI (module supplémentaire) 
MLS-A110 USB/Module HDMI (module supplémentaire) + alimentation + câbles 
MLRT-XY Table connectable avec freins à friction format A4

Comment commander

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

Station d'accueil avec table X/Y.



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

LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5, 

352 46 Växjö, SWEDEN
Tel: +46 (0)470 72 77 00    

Fax: +46 (0)470 72 77 25
E-mail: info@lvi.se    

WWW.LVI.SE 

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 et 9001.

Modèle   MagniLink S

Connexions  USB 3.0 (type C), HDMI

Résolution de la caméra  HD : 1280 x 720 (720 balayage progressif) 
   FHD : 1920 x 1080 (1080 balayage progressif) 
 
Plage d’agrandissement  HD : 1,4x – 75x*   
   FHD: 1,1 x 75x*

Hauteur de travail dégagée   31 cm

Modes de couleurs   Couleurs naturelles, 6 couleurs artificielles (positives/négatives)

Modes d’affichage  Lecture (gauche/droite), à distance, miroir

Poids  1,7 kg 
 
Fréquence d’images   60 images/seconde entièrement numériques 
 
Compatibilité  PC : ZoomText 10.X ou version plus récente, Dolphin SuperNova 12 
   ou version plus récente, iZoom 4.0 
   MAC: ZoomText Mac**

Configuration minimale   PC : Windows 7 ou version plus récente 
du système  MAC : MAC OSX 10.6 ou version plus récente 
   Chromebook : Chrome OS 62 (ou 59)

 

 

Caractéristiques techniques :

* Le grossissement min / max peut être configuré dans le logiciel EUC

** Grossissement dans ZoomText doit être désactivé lors de l'utilisation de l'appareil photo, sinon l'image de la caméra sera agrandie 
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