
MagniLink Vision Premium



MagniLink Vision est un téléagrandisseur avancé. Il agrandit
et améliore tout texte ou image pour des résultats incroyables.  
Le système est ergonomique et totalement modulaire – chaque 
utilisateur peut combiner les fonctionnalités et accessoires de  
son choix pour répondre au mieux à ses besoins.

Extrêmement intelligent !



C’est vous qui décidez 
MagniLink Vision est un système modulaire 
dont vous choisissez vous-même la 
combinaison caméra, taille de l’écran et 
panneau avant qui vous convient.  

Vous pouvez également décider si vous 
voulez MagniLink Vision Premium avec 
caméra HD ou caméra FHD. Le système 
peut également être équipé d’une fonction 
synthèse vocale, Text To Speech (TTS), ainsi 
que d’une connexion informatique et d’une 
caméra à distance. 

Ergonomique et facile d’utilisation 
Le système est conçu pour apporter la 
meilleure image, être durable et facile 
d’utilisation. Les boutons tactiles ou le 
bouton de réglage, selon le panneau de 
commande que vous avez sélectionné, sont 
conçus pour faciliter l’utilisation pour les 
personnes ayant une déficience visuelle. 
Vous pouvez facilement définir la hauteur 
et l’angle de l’écran en fonction de votre 
appareil et même la table de lecture est 
ergonomiquement conçue. Le bord légère-
ment arrondi de la table de lecture permet 
d’y reposer les mains et contribue à une 
position de travail idéale.

Moniteur adapté à la basse vision 
Moniteur de haute qualité  pour les mal- 
voyants. Il est doté d’une vitre anti-reflets  
et procure une netteté et un contraste. 



Écoutez et lisez en même temps
Avec MagniLink Vision TTS vous bénéficiez 
d'un CCTV de haute qualité qui lit égale-
ment les textes à voix haute. Le texte lu 
est synchronisé avec le texte agrandi que 
vous pouvez suivre aisément si vous le 
souhaitez. Sinon, installez-vous confortable-
ment et laissez MagniLink Vision TTS vous 
faire la lecture. Vous le trouverez reposant 
et plaisant. Par ailleurs, le mode de lecture 
contribue à optimiser votre endurance de 
la lecture.

Simple à utiliser 
Pour traiter un texte et l’écouter, utilisez la 
boîte de contrôle externe incluse – il suffit 
d’appuyer sur le bouton orange pour con-
vertir le texte en voix !

Fonctions intelligentes 
Vous pouvez également choisir de lire et 
d’écouter un texte à partir d’une clé USB et 
l’appareil peut traiter  d’autres documents, 
même s’ils sont placés de travers sous la ca-
méra. La boîte de contrôle externe a deux 
modes, simple et avancé, et vous pouvez 
facilement passer de l’un à l’autre. Atten-
tion, l’option TTS ne peut pas être ajoutée 
postérieurement mais doit être choisie 
lorsque le haut-parleur est installé en usine. 

Écoutez votre texte
L’option Text-to-speech offre le meilleur des deux technologies  
– une caméra de lecture de haute qualité et la fonction Text-to- 
speech réunies dans un seul et même produit, se traduisant par  
une vitesse de lecture accrue, un temps de lecture plus long et  
une lecture plus détendue.





L’option Split offrant une connectivité informatique et un boîtier 
de répartition. Elle permet d'alterner entre la caméra de lecture, 
la caméra à distance et l'ordinateur, et de les diviser. Le système 
est  adapté aux environnements scolaires ou professionnels.  

Split – une solution flexible

Exemplaire en milieu scolaire
En milieu scolaire, une solution de division 
avec une caméra à distance peut être 
très utile pour une participation accrue. 
Cela permet à l’élève en question de 
lire son manuel à l’aide de la caméra de 
lecture, d’utiliser son ordinateur, et en 
même temps voir ce que l’enseignant fait 
au niveau du tableau avec la caméra à 
distance externe.

Panneau de contrôle facile d’utilisation  
Le design du panneau de commande 
avec boutons tactiles rend la fonction 

de division de l’écran facile à utiliser. 
Le panneau de commande a plusieurs 
fonctions intelligentes, telles que le 
passage facile des modes de partage 
d’images à la sélection de la caméra active. 
L’image provenant de la caméra active est 
clairement marquée d’un cadre orange à 
l’écran. 
 
Centre optique
Lorsque vous modifiez le degré de 
grossissement et les conditionsde partage 
de l’écran, la mise au point dans le centre 
optique de l’image reste la même.



Modèle  MagniLink Vision 18,5” MagniLink Vision 23” 

Caméra  HD : 720p, FHD : 1080p HD : 720p, FHD : 1080  

Résolution de la caméra  1366x768  1920x1080 

Grossissement  HD : 1,7-60x, FHD : 1,5-75x HD : 2,0-60x, FHD : 1,9-90x 

Hauteur de travail dégagée 11-21 cm  11-21 cm 

Dimensions  42x47x57 cm (BxDxH) 42x47x57 cm (BxDxH) 

Poids caméra de lecture + table 8 kg  8 kg 

Poids moniteur  3,8 kg  5,5 kg

Dimensions table  42x39 cm  42x39 cm

Caractéristiques techniques

EUC – adaptable au cas par cas
Le logiciel EUC (End User Configuration) 
offre la possibilité de régler le système pour 
répondre aux besoins de chaque utilisateur. 
Les fonctions non essentielles peuvent être 
supprimées, et les couleurs, la police de 
caractères, etc. peuvent être personnalisées 
selon les goûts de chaque utilisateur, ce qui
rend le système flexible et compatible dans 
toute une série de situations. 



MagniLink Vision Premium

LVI Low Vision International GmbH
Hinterbrunnenstrasse 1

8312 Winterberg, SUISSE 

Tel: 052 202 96 16

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    
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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


