MagniLink Voice 2

Donne une voix à votre texte !
MagniLink Voice 2 est un appareil de lecture axé sur la simplicité,
des performances élevées et un design contemporain. C’est l’appareil
de lecture intuitif qui dépasse toutes les attentes !

Simple à utiliser
MagniLink Voice 2 est très facile
d’utilisation – il suffit d’appuyer sur le
bouton orange de la télécommande et le
texte sera lu !
L’alliance harmonieuse du
design et de la fonctionnalité
L’alliance harmonieuse du design et de la
fonctionnalité La qualité supérieure des
matériaux, des détails et des finitions sont
l’assurance d’un appareil aussi stable que
durable. À la maison comme au bureau,
il s’intègre parfaitement à tous les environnements.
Personnalisez-le avec des accessoires
Si vous sélectionnez un appareil avec sortie
d’écran, vous pouvez connecter un écran
pour lire et écouter le texte en même
temps. Cela facilite l’orientation dans le

document et améliore la compréhension
de la lecture. Si vous choisissez un appareil de lecture avec batterie, vous pouvez
écouter vos textes où que vous soyez !
Övriga finesser
– Installation facile - relevez le bras de la
caméra et commencez votre lecture.
– Adaptable à chaque utilisateur en réglant
la vitesse de lecture, le volume, les profils
audio, les voix, la luminosité et plus
encore.
– Lit les documents mal alignés.
– Lit une page A4/US Letter en une fois.
– Détection automatique de la langue.
– Profondeur de champ exceptionnelle –		
optimisée pour la lecture des livres
volumineux.
– Les documents numériques sur USB
peuvent également être lus à haute voix.
– Synthèse vocale pour toutes les fonctions.

–

Caractéristiques techniques
Modèle

MagniLink Voice 2

Dimensions
Repliée :
Dépliée :

23 x 6,5x 32,5 cm
23 x 31x 32 cm

Poids

2,4 kg

Batterie (option)
Utilisation :
Temps de charge :

5 heures
2,5 heures

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
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LVI Low Vision International GmbH
Hinterbrunnenstrasse 1
8312 Winterberg, SUISSE
Tel: 052 202 96 16
E-mail: info@lvi.ch
WWW.LVI.CH
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