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MagniLink Vision Basic HD est un téléagrandisseur qui met à  
disposition aux personnes souffrant de déficience visuelle les  
fonctions de base, à un prix intéressant. MagniLink Vision Basic  
HD est un téléagrandisseur moderne, polyvalent qui allie à la  
fois ergonomie et aisance d’utilisation.

Simple à utiliser

Plug & play 
Branchez MagniLink Vision Basic HD
à une prise de courant, tournez le
bouton de mise en marche et votre
téléagrandisseur est prêt à être utilisé.

Tableau intuitive
MagniLink Vision Basic HD est très simple
à utiliser, ce qui le rend très populaire
auprès des personnes âgées.

Les boutons de commande sont tactiles
et positionnés directement sur le
moniteur LVI intégré pour apporter une
meilleure ergonomie d’utilisation. Le
moniteur a été spécialement développé
pour les personnes souffrant d’une
déficience visuelle, avec une luminosité,
un contraste et une reproduction des
couleurs de haute qualité. La surface du
moniteur est matte pour éviter les reflets.
Le moniteur est disponible en deux
tailles différentes : 18,5” et 23”. 

Table de lecture stable
La table de lecture de haute qualité inclut
des freins de friction. Ces freins peuvent
être employés pour apporter une  
résistance plus élevée lorsque la table de 
lecture est déplacée latéralement ou en 
avant/en arrière. Ils peuvent également 
servir à verrouiller la table de lecture  
pendant le transport. 

Qualité d’image et design
La caméra de lecture offre une image 
stable, sans scintillement avec un contraste 
élevé et des couleurs lumineuses.
L’ergonomie de MagniLink Vision Basic  
HD a été spécialement étudiée pour  
apporter un meilleur confort et une aisance 
d’utilisation optimale. 

Caractéristiques & avantages
–  La qualité à un prix abordable
–  Panneau de commande à 3 boutons,
 intuitif et prêt à fonctionner
–  Moniteur intégré, spécialement
 développé par LVI et parfaitement
 adapté aux personnes souffrant de
 déficience visuelle
–  Table de lecture stable et robuste
–  Image de haute qualité (HD), stable et
 sans scintillement
–  Lampes LED modernes, pour un
 éclairage uniforme sur toute la surface
 de la table de lecture
–  Design ergonomique

MagniLink Vision range
MagniLink Vision Basic HD est le modèle
d’entrée de gamme de la famille des
téléagrandisseurs modulaires MagniLink
Vision. La série Premium offre des  
fonctions supplémentaires, comme la  
caméra Full HD, les raccordements aux  
ordinateurs, la caméra à distance ou la 
fonction ”Text-ToSpeech”(TTS) – processus 
de conversion OCR.



 
 

Modèle MagniLink Vision  MagniLink Vision 
  Basic HD 18,5“  Basic HD 23”

Grossissement 1,7-60x  2,0-60x  

Poids 11,8 kg  13,5 kg 

Dimensions de la   
table de lecture : 42x30 cm  42x30 cm 

Dimensions en service : 42x47x57 cm  42x47x57 cm 

   

Technische Daten
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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 
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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

LVI Low Vision International GmbH
Hinterbrunnenstrasse 1

8312 Winterberg, SUISSE 

Tel: 052 202 96 16

E-mail: info@lvi.ch

WWW.LVI.CH


