
MagniLink Zip Premium



Petit et léger
MagniLink Zip est facile à déplier et replier 
et peut être simplement rangé lorsque vous 
ne vous en servez pas. En choisissant éga-
lement une batterie, l’appareil devient un 
compagnon de voyage très pratique. 

Ergonomique et facile d’utilisation
Le panneau de commande intégré, avec 
boutons tactiles et bouton de réglage, est 
très facile d’utilisation. En plus du mode 
par défaut, il existe un mode avancé pour 
ceux qui souhaitent plus de fonctions. Vous 
pouvez facilement passer d’un mode à 
l’autre à l’aide du panneau de commande.

Une fois que vous ouvrez votre appareil, 
vous pouvez adapter la hauteur et l’angle 
de l’écran dans la position qui vous con-
vient le mieux. N’hésitez pas à choisir un 
mode d’écran vous permettant de le voir 
avec un angle de 20 degrés vers le bas. De 
cette façon, vous êtes dans une position 
plus ergonomique, ce qui est moins dou-
loureux pour le cou et les épaules. 

Le Zip MagniLink est livré dans un sac 
pratique qui en facilite le transport. Le sac 
a des détails de couleur orange de sorte 
que vous pouvez par exemple trouver plus 
facilement les fermetures éclair et les com-
partiments.
 
Caméra à distance intégrée
La caméra de lecture peut facilement se 
transformer en caméra à distance ! La 
caméra à distance convient parfaitement, 
par exemple, en milieu scolaire où l’élève 
a besoin de voir ce qui se passe au niveau 
du tableau. Vous pouvez ajuster la caméra 
à distance horizontalement et verticale-
ment. La caméra à distance vous donne 
également accès à une fonction miroir qui 
peut être appropriée si, par exemple, vous 
devez vous maquiller ou tailler votre barbe. 

Portable MagniLink Zip se distingue de par sa qualité d’image  
exceptionnelle et sa simplicité. Ces qualités ont été optimisées  
et ce téléagrandisseur s’est, en outre, enrichi de nouvelles  
fonctionnalités.

Portable et polyvalent !





MagniLink Zip peut être adapté aux besoins uniques de chaque  
utilisateur. Il fonctionne à diverses fins au travail, à l’école et à la 
maison. L’appareil est d’une grande aide lorsque, par exemple,  
vous voulez lire différents documents, voir le tableau, faire des mots 
croisés, faire des travaux manuels, ou écouter des textes. 

Adaptez l’appareil à vos besoins



Excellente qualité d’image
Vous choisissez entre une caméra HD ou 
une caméra FHD. La caméra HD fournit 
une très bonne image et fonctionne pour la 
plupart des tâches auxquelles vous pouvez 
penser. Si vous choisissez une caméra FHD, 
l’image devient encore plus nette et est le 
choix idéal pour les personnes avec RP, car 
elle apporte le meilleur contraste et a un 
grossissement initial très faible. 

Moniteur adapté aux malvoyants
Vous pouvez choisir entre deux tailles 
d’écran. Le plus petit écran de 13” convient 
à ceux et celles qui ont besoin de transpor-
ter l’appareil ou de le déplacer fréquem-
ment. Cependant, si vous êtes à la recher-
che d’un système stationnaire, l’écran de 
17” avec une table de lecture intégrée est 
idéal. Les écrans ont une surface anti-éb-
louissement et fournissent une image nette 
avec un contraste élevé.

Table de lecture confortable  
La table de lecture intégrée est stable et en 
même temps mince, et a des freins de frot-
tement dans les deux directions. La table 
facilite le déplacement des documents lors 
de la lecture, en particulier avec un grossis-
sement élevé. La table de lecture intégrée 
est installée en usine et peut être sélec-
tionnée lors de l’achat et ne peut pas être 
sélectionnée ultérieurement. 

Adaptez l’appareil à vos besoins

CHOISISSEZ AVEC OU  
SANS TABLE DE LECTURE 
INTÉGRÉE

SÉLECTIONNEZ  
LA TAILLE DE L’ÉCRAN

CHOISISSEZ UNE  
CAMERA HD OU FHD



Connexion informatique
Avec l’option connexion USB/HDMI, il sera 
possible de connecter votre Zip MagniLink 
à un ordinateur (PC/Mac/Chromebook). 
L’image apparaîtra alors sur votre écran 
d’ordinateur au lieu de l’écran intégré de 
la caméra de lecture. Un des avantages de 
la connexion informatique est que vous 
pouvez maintenant choisir une fonction de 
synthèse vocale (TTS) et écouter le texte. 
Att lyssna på texten samtidigt som du läser 
ger ökad läsförståelse och uthållighet i 
läsandet. 

Choisissez une batterie
Si vous avez l’intention de changer dépla-
cer souvent votre MagniLink Zip ou, peut-
être, d’utiliser l’appareil lors d’un voyage, 
il peut être intelligent de choisir une batte-
rie. Cela rend votre utilisation plus mobile 
et flexible – parfait pour les personnes en 
déplacement !



Caractéristiques techniques

Modèle  MagniLink Zip 13”  MagniLink Zip 17” 

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

Résolution de la caméra  1600x900   1920x1 080 

Grossissement  HD : 1,3-35x, FHD : 1,1-35x HD : 1,7-45x, FHD : 1,4-45x 

Dimensions 
Repliée :   33x45x9 cm   44x47x12 cm 
Dépliée :  33x45x51 cm   44x47x56 cm 

Poids  à partir de 4,4 kg   à partir 5,1 kg 

Batterie (option)  
Utilisation :   5 heures   4,5 heures 
Temps de charge :   2,5 heures   2,5 heures 

Source d’énergie  Batterie ou courant alternatif Batterie ou courant alternatif
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MagniLink Zip Premium

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


