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Facilite la vie au quotidien !  

 

Snow 4,3 
Le modèle Snow 4.3 est une caméra de lecture portative 
pourvue d’un écran 4,3” offrant une excellente netteté, 
même avec un grossissement minimal et en mouvement. 
Cette caméra facile d’utilisation et compacte est idéale 
pour être emportée en voyage. 

Grâce à son design, vous pouvez utiliser le modèle Snow 
4.3 d’une main et faire d’autres choses à la fois. La caméra 
se glisse facilement dans votre poche ou votre sac. Le 
support dépliable est également très pratique si vous 
devez écrire.   

LVI propose des appareils portables de haute qualité visuelle et une 
excellente eergonomie d’utilisation. Ces loupes sont facile à transporteret 
d’une aide précieuse dans les activités quotidiennes lorsque vous devez 
agrandir du texte, des images, des étiquettes et plus encore. 
 
Comparez leurs fonctions et dimensions pour choisir le modèle qui vous 
convient le mieux !
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M5 HD Plus
Le modèle M5 HD Plus est une caméra de lecture portative 
dotée d’un écran 5”. Les lignes de lecture réglables 
et les masques facilitent considérablement la lecture 
pour les personnes malvoyantes. Grâce à l’écran tactile, 
vous pouvez aisément vous déplacer dans une image 
enregistrée soit à l’aide de vos doigts soit avec les boutons.  
 
Pour une utilisation encore plus simple, le modèle M5 
HD Plus ne possède que quelques boutons pour accéder 
aux fonctions et réglages nécessaires. Il est équipé d’une 
caméra convenant pour la lecture aussi bien de près que 
de loin.

Snow 7 HD Plus
Snow HD Plus est une caméra de lecture portative 
fonctionnelle dotée d’un écran 7” et d’une capacité de 
stockage de 1000 images. Il existe deux modèles : Snow 
HD Plus Basic sans synthèse vocale et Snow HD Plus TTS 
avec OCR et synthèse vocale.

Le transfert d’images bidirectionnel entre la caméra et un 
PC via un câble USB est également pris en charge. Grâce 
à l’écran tactile, vous pouvez aisément vous déplacer dans 
une image enregistrée soit à l’aide de vos doigts soit avec 
les boutons. 

Le modèle Snow 7 HD Plus est équipé d’une caméra 
convenant pour la lecture aussi bien de près que de loin.



Snow 12
Snow 12 est le plus gros modèle de notre gamme 
de caméras de lecture Zoomax. Avec son écran 
12 pouces, cette caméra est de la taille d’une 
tablette. Très fine et facile à manier, elle pèse 
moins de 1 kg malgré son écran grand format. 
Cette caméra à la fois très simple et puissante est 
dotée d’un écran Full HD de qualité supérieure 
qui garantit des images nettes aux détails précis 
et aux couleurs claires. 

Grâce à la synthèse vocale intégrée, vous pouvez 
écouter votre texte. Vous pourrez ainsi lire de 
manière plus détendue sans vous fatiguer les 
yeux et en augmentant votre vitesse de lecture. 
La synthèse vocale est disponible en plusieurs 
langues.

Par ailleurs, avec le support fourni, vous disposez 
sous la caméra de suffisamment d’espace pour 
écrire ou feuilleter un livre plus facilement, par 
exemple.
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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 & 9001

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
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