MagniLink PRO

Pour tous les professionnels
MagniLink PRO a été conçu pour offrir le système le plus
performant à tous les professionnels, quel que soit leur domaine.
MagniLink PRO est un système complet intégrant de base la
plupart des fonctionnalités souhaitées par les utilisateurs – les
autres fonctionnalités étant proposées sous forme d’accessoires
pour répondre à tous les besoins.

Voyez tout ce que vous devez voir
La caméra de grande qualité en mode
lecture/ à distance/miroir gère tout ce
dont vous avez besoin. La résolution FHD,
combinée à un puissant zoom optique et
à différentes techniques d’amélioration
d’image assure une image extrêmement
nette et détaillée aux couleurs riches et naturelles à tous les niveaux de grossissement.

Prends le avec toi
Il se plie et se déploie facilement, vous
permettant de laisser facilement un bureau
dégagé en partant. Il est fourni avec un
sac facilitant le transport, si vous devez
travailler chez vous, par exemple. Ajoutez
une batterie pour encore plus de liberté
– et vous pourrez l’utiliser jusqu’à 9 heures,
où que vous soyez.

Liberté totale de choix
MagniLink PRO peut être connecté à la
plupart des ordinateurs PC, Mac ou Chromebook – ou directement sur un moniteur ou
un SmartBoard. Choisissez l’option qui vous
convient le mieux à l’instant même et obtenez la liberté totale de choix lorsque vous
utilisez l’appareil !

Un large espace
Avec jusqu’à 46 centimètres de hauteur
de travail, vous pouvez consulter de
plus grands livres et dossiers sans aucun
problème à l’aide la caméra.

Vous pouvez enregistrer vos photos avec
la caméra de lecture – ou enregistre une
conférence avec la caméra à distance,
pour vous permettre de la revisionner
ultérieurement.

C’est vous qui décidez
Avec le logiciel inclus, vous contrôlez les caractéristiques de la
caméra de lecture, telles que le grossissement, les couleurs artificielles et la luminosité, de sorte que votre appareil vous convienne
et convienne à vos besoins. Et vous pouvez de plus personnaliser
votre MagniLink PRO en choisissant différents accessoires pour
une utilisation plus simple.

Écoutez votre texte
Le logiciel inclus est utilisé pour afficher
l’image de votre MagniLink PRO sur un
PC, Mac ou Chromebook. Vous pouvez
également choisir la fonction de synthèse
vocale (TTS). Grâce à cette fonction, il est
possible de traiter un texte et de l’écouter.
Le texte traité peut être affiché en plusieurs
modes différents, par exemple, mot à mot
ou ligne par ligne, et ce, pendant que le
texte est lu.
Il est possible de traiter l’image prise
avec la caméra MagniLink connectée,
et vous pouvez également importer des
documents extérieurs pour les traiter. Il
est également possible de coller un texte
directement dans le programme afin qu’il
soit lu.
Pouvoir écouter un texte en même temps
que le lire permet d’en améliorer la
compréhension et l’endurance à la lecture.
Compatibilité
Le logiciel inclus est compatible avec
plusieurs autres logiciels de grossissement,
tels que ZoomText et SuperNova.

Pratique table XY connectable
Sélectionnez la table de lecture connectable avec les freins à friction dans la
direction X/Y. La table de lecture facilite la
lecture de textes particulièrement longs.
Moniteur adapté à la basse vision
Vous pouvez également choisir un écran
séparé. Il est doté d’une vitre anti-reflets
et procure une netteté et un contraste
excellents et ses bords arrondis sont
parfaitement assortis à votre MagniLink
PRO.
Caméra à distance externe
Dans certaines situations, deux caméras
peuvent être idéales. Vous pouvez alors
facilement combiner votre MagniLink PRO
avec une caméra à distance externe.

Caractéristiques techniques
Modèle
MagniLink PRO

Fréquence d’images
60 images/seconde entièrement numériques

Connexions
USB 3.0 (type C), HDMI

Batterie (optionnel)
Autonomie : 5-9 h
Temps de charge : environ 2,5 h

Résolution de la caméra
FHD : 1920 x 1080
Plage d’agrandissement
FHD : 1.1x-75x*
Hauteur de travail dégagée
46 cm
Modes de couleurs
Couleurs naturelles, 6 couleurs artificielles
(positives/négatives)
Modes d’affichage
Lecture (gauche/droite), à distance, miroir

Compatibilité
PC: ZoomText 10.X ou version plus récente
Dolphin SuperNova 12 ou version plus récente
Configuration minimale du système
PC : Windows 7 ou version plus récente
Mac : Mac OS X 10.14 ou version plus récente
Chromebook: Chrome OS 59 ou version plus
récente
Dimensions
Replié : 33 x 47 x 17 cm
déployé : 33 x 38 x 52 cm
Poids
4,2 kg

* Le grossissement min / max peut être configuré dans le logiciel EUC

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

