Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | MagniLink S Premium 2

MagniLink S Premium 2 | LVI

insidevision

Description

MagniLink S Premium 2 est le téléagrandisseur transportable
le plus performant, répondant à des exigences extrêmes en
termes de qualité et de mobilité.

Prix Magnilink S HD 720p : 3690 euros TTC
Prix Magnilink S FHD 1080p : 3890 euros TTC

Petit, simple et mobile

MagniLink S Premium 2 est le téléagrandisseur transportable le plus performant, répondant à des exigences extrêmes
en termes de qualité et de mobilité. Il offre une qualité d’image supérieure, une technologie de pointe et des fonctions
intelligentes. De plus, il se transporte facilement, par exemple entre la maison et l’école ou le bureau – et peut être connecté à
un ordinateur ou à un moniteur. Vous pouvez ainsi choisir les fonctions et les options qui correspondent à vos besoins.
Mode à distance et mode lecture
Vous pourrez permuter facilement entre le mode à distance et le mode lecture. Il suffit de tourner la caméra et d’ouvrir
l’objectif pour que votre MagniLink S Premium 2 devienne en une seconde une caméra à distance.
Facilité d’utilisation
L’appareil est facile à configurer et est prêt à l’emploi en quelques secondes. Les boutons tactiles facilitent l’installation
et l’utilisation. Toutes les pièces ont été conçues et fabriquées dans un souci de durabilité, de recyclage et de facilité d’utilisation.
Les pieds supports rétractables réduisent l’encombrement et permettent de placer le système à proximité d’un ordinateur
portable, sur sa gauche ou sur sa droite.
Hauteur de travail dégagée
Leader sur le marché avec sa hauteur de lecture de 31 cm, il permet de tourner les pages des livres et des classeurs
volumineux.
Une alimentation sans souci
L’utilisateur n’aura jamais à se préoccuper de la puissance de la batterie ou des chargeurs de batterie égarés car le
système est alimenté par l’ordinateur.
Faites-en le vôtre !
Le logiciel contrôle les fonctionnalités du système telles que le grossissement, les couleurs artificielles ou la luminosité
et offre à l’utilisateur la possibilité d’effectuer facilement des réglages personnels pour une expérience optimale.
Écoutez votre texte
Le logiciel inclus est utilisé pour afficher l’image de votre MagniLink S Premium 2 sur un PC, Mac ou Chromebook.
Vous pouvez également choisir la fonction de synthèse vocale (TTS) en option. 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.
MagniLink S Premium 2 peut être utilisé avec Windows, Mac OS et Chrome OS. Si vous ne souhaitez pas connecter l’appareil
à un ordinateur, il peut également être connecté directement à un écran.
Partagez votre écran
À l’aide du logiciel, vous pouvez partager l’écran entre votre ordinateur et votre téléagrandisseur – parfait pour
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étudier. Si vous choisissez un kit de division de matériel informatique, vous pouvez également connecter une caméra à distance
externe pour obtenir une solution à deux caméras. Cela peut faciliter le travail de l’élève lorsqu’il ou elle a par exemple besoin
de voir ce que l’enseignant fait au tableau et en même temps de regarder dans son livre ou dans ses notes.
Stations d’accueil astucieuses
Avec une station d’accueil, votre MagniLink S Premium 2 devient le système fixe dont vous avez besoin. Connectez et
déconnectez facilement l’appareil de la station pour permuter entre un système fixe et un système portable. Toutes les stations
d’accueil sont fournies avec un panneau de contrôle externe. Différentes stations d’accueil sont proposées :
Station d’accueil avec plateau X/Y
		
Taille A3 et freins à friction dans les deux directions.
Station d’accueil avec pince de table
		 Idéale si vous disposez de peu d’espace de travail et souhaitez installer votre appareil sur votre bureau.
Station d’accueil avec un plateau
		 Idéale si vous disposez de peu d’espace de travail mais souhaitez une certaine flexibilité d’installation.

Caractéristiques techniques

Connexions : USB 3.0 (type C), HDMI
Résolution de la caméra : HD: 1280 x 720, FHD: 1920 x 1080
Plage d’agrandissement : HD: 1.4x-75x*, FHD: 1.1x-75x ( Le grossissement min / max peut être configuré dans le
logiciel EUC).
Hauteur de travail dégagée 31 cm.
Modes de couleurs : Couleurs naturelles, 6 couleurs artificielles (positives/négatives).
Modes d’affichage : Lecture (gauche/droite), à distance, miroir.
Fréquence d’images : 60 images/seconde entièrement numériques.
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.
Poids : 1,9 kg.
Livré avec valise de transport.
Garantie 2 ans.

Options

OCR TTS Français et anglais Windows : 395 euros TTC
OCR TTS Français et anglais Mac : 395 euros TTC
Station d’accueil avec plateau X/Y A3 pour Magnilink S : 790 euros TTC
Module HDMI/USB avec alimention et câbles : 455 euros TTC
Plateau X/Y A4 portable : 295 euros TTC
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Extensions de garantie

Extension de garantie 1 an : 137,50 euros TTC (Plafond par réparation : 600 euros HT).
Extension de garantie 2 ans : 218,75 euros TTC (Plafond par réparation : 600 euros HT).
Extension de garantie 3 ans : 317,50 euros TTC (Plafond par réparation : 600 euros HT).
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