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Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | MagniLink TAB 2

MagniLink TAB 2 | LVI

Description du produit
  La tablette MagniLink TAB 2, complète et portable, offre des performances élevées et une utilisation 
conviviale, ce qui en fait l’outil parfait pour améliorer la qualité de vie des malvoyants. Sa conception 
compacte facilite son transport et son utilisation dans différents endroits, en particulier pour les personnes 
en déplacement.

Prix
  Magnilink TAB 2 - surface PRO 8 i5 – 8Go :   4695,00 euros TTC
  Magnilink TAB 2 - surface PRO 8 i7 – 16 Go :    5595,00 euros TTC
  Magnilink TAB 2 - sans tablette :      3425,00 euros TTC
  Option miniclavier gros caractères bluetooth + hub et souris :    235,00 euros TTC

Présentation

Une solution complète
  Héritier du MagniLink TAB, ce nouveau modèle MagniLink TAB 2 est basé sur un Microsoft Surface 
Pro 8 avec un écran de 13 pouces. Il offre à l’utilisateur une solution mobile complète à la fois pour les 
documents analogiques et numériques. L’unité est parfaite pour toute petite tâche, ainsi que pour la lecture 
à long terme. Utilisez-le comme une loupe électronique avec OCR intégré ou comme un ordinateur 
complet avec accès à tout - il vous donne des possibilités infinies !
Utilisez la caméra interne pour lire, ou la caméra externe de haute qualité pour la visualisation à distance 
et en gros plan. Cela donne des possibilités optimisées pour la lecture, l’écriture et la visualisation d’objets.

Connecter et communiquer
  MagniLink TAB 2 se connecte facilement à votre réseau via WiFi, et vous pouvez utiliser différents 
accessoires connectés via Bluetooth. Un clic suffit pour accéder à Internet et à d’autres applications 
conventionnelles.  Avec MagniLink TAB 2, vous pouvez facilement communiquer avec le reste du monde !

Souplesse
  MagniLink TAB 2 possède un écran tactile avec des boutons adaptés à la basse vision. Vous 
pouvez également contrôler l’appareil par des gestes ou connecter un clavier Bluetooth et le contrôler à 
l’aide de touches de raccourci. La fonctionnalité est adaptable à chaque l’utilisateur en supprimant et en 
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personnalisant les fonctionnalités.

Ecoutez votre texte
  Un logiciel OCR (reconnaissance de caractères) et TTS (synthèse vocale) haute performance sont 
inclus et votre texte peut être lu à voix haute pour une expérience optimale. Contrairement à la version 
précédente, la caméra externe dispose désormais d’un connecteur USB-C pour s’adapter à la dernière 
génération de tablettes Microsoft.
  Plusieurs modes de visualisation sont disponibles pour une vitesse de lecture accrue, une endurance 
à la lecture et une lecture plus détendue !

Vraiment mobile
  MagniLink TAB 2 est pliable et léger avec un démarrage facile et rapide - vous pouvez commencer 
à travailler presque immédiatement. Cela rend l’appareil idéal pour une utilisation en milieu scolaire ou 
lors de chacun de vos déplacements. MagniLink TAB 2 - la solution adaptée à la basse vision pour tous 
les besoins !

Caractéristiques techniques

Support
  Dimensions une fois replié 365 x 300 x 30 mm (L x P x H).
  Dimensions une fois déplié 230 x 310 x 350 mm (L x P x H).
  Poids 2,2 kg.

Caméra à distance
  Zone d’agrandissement 0,8 - 80x (Hauteur 33 cm).
  Poids 700 g.
  Fréquence de rafraîchissement 60 Hz.
  Longueur de la caméra et du bras 620 mm.

Ordinateur tablette
  Type Microsoft Surface Pro 8.
  Poids 800 g.
  Taille de l’écran 12,3».
  Résolution 2736 x 1924.
  Zone d’agrandissement (Caméra intégrée) 0,7 - 8x (Hauteur 30 cm).
  Durée de la batterie en utilisation : environ 2,5 heures.
  Plage de température 0°C – 35°C.
  Dimensions (L x H x P) 292 x 202 x 8 mm.
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Options

MagniLink TAB 2 processeur i5
  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 : 327,50 euros TTC (Plafond par réparation : 600 euros HT).
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MagniLink TAB 2 processeur i7
  Extension de garantie 1 an  : 193,75 euros TTC (Plafond par réparation : 1000 euros HT).
  Extension de garantie 2 ans : 286,25 euros TTC (Plafond par réparation : 1000 euros HT).
  Extension de garantie 3 ans : 430,00 euros TTC (Plafond par réparation : 1000 euros HT).


