MagniLink One

Pour un meilleur quotidien !
Le MagniLink One pliable est facile à utiliser et offre une qualité
d’image élevée et un fonctionnement convivial. C’est le vidéoagrandisseur élémentaire qui va réellement au-delà de toutes
les attentes.

Facile à utiliser
Le panneau de commande avec boutons
tactiles est très simple à utiliser – quelques
boutons suffisent pour améliorer votre vie
quotidienne ! L’appareil se plie et se déplie
facilement et peut être facilement rangé ou
emporté en voyage.
Avec MagniLink One, vous pouvez continuer
à lire ou à faire vos mots croisés et vos
travaux d’aiguille même lorsque votre acuité
visuelle diminue.
Des matériaux haut de gamme
La caméra, le système électronique et le
moniteur de qualité supérieure offrent
une qualité d’image exceptionnelle. Les
matériaux, les détails et la finition haut de
gamme garantissent un appareil aussi
stable que durable. MagniLink One est
conçu pour être esthétique et performant.

Un moniteur adapté à la basse vision
Le moniteur 17 pouces du MagniLink One
est adapté à la basse vision et se distingue
par un écran antireflet, une netteté
exceptionnelle et un contraste élevé.
Une table de lecture pratique
Vous pouvez choisir votre MagniLink One
avec ou sans table de lecture intégrée. La
table de lecture stable, fine et dotée de
freins à friction est l’outil idéal pour déplacer
vos documents pendant la lecture, surtout
à fort grossissement. Remarque : la table
de lecture est installée en usine et doit
être commandée lors de la commande de
l’appareil.

Caractéristiques techniques
Caméra
Plage de grossissement

HD 720p
1.7-45x
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Appareil sans table de lecture
Dimensions, replié
42x47x12 cm
Dimensions, déplié
42x47x56 cm
Poids
4,3 kg
Appareil avec table de lecture
Dimensions, replié
42x47x17 cm
Dimensions, déplié
42x47x61 cm
Poids
6,5 kg 		

		

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
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

