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Prix Magnilink Vision TTS 23’’ : 4595 euros TTC

Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | MagniLink Vision TTS

MagniLink Vision TTS | LVI

Description
  MagniLink Vision TTS est un téléagrandisseur moderne, polyvalent qui allie à la fois ergonomie et facilité d’utilisation. 

Plug & Play
  Branchez MagniLink Vision TTS à une prise de courant, tournez le bouton de mise en marche et votre téléagrandisseur 
est prêt à être utilisé.

Panneau de commande intuitif
  MagniLink Vision TTS est très simple à utiliser, ce qui le rend très populaire auprès des personnes âgées. Le tableau 
de commande, est composé de cinq touches avec un marquage blanc sur noir, avec un léger relief.
  Les boutons de commande sont positionnés directement sur le moniteur LVI intégré pour apporter une meilleure 
ergonomie d’utilisation. Le moniteur a été spécialement développé pour les personnes souffrant d’une déficience visuelle, avec 
une luminosité, un contraste et une reproduction des couleurs de haute qualité. La surface du moniteur est mate pour éviter les 
reflets.
  Pour la lecture vocale, vous disposez d’un boitier de commande dédié vous permettant de régler le volume, la 
vitesse de lecture et d’autres paramètres. Il est possible d’utiliser un mode simple et un mode avancé avec plus de fonctions 
disponibles.

Plateau de lecture stable
  Le plateau de lecture de haute qualité inclut des freins de friction. Ces freins peuvent être employés pour apporter une 
résistance plus élevée lorsque la table de lecture est déplacée latéralement ou en avant/en arrière. Ils peuvent également servir 
à verrouiller le plateau de lecture pendant le transport ou pour faire du travail manuel.

Qualité d’image et design
  La caméra de lecture Full HD 1080 p offre une image stable, sans scintillement avec un contraste élevé et des 
couleurs lumineuses. Elle permet de visualiser au plus faible grossissement la largeur d’une page A4.
  L’ergonomie de MagniLink Vision TTS a été spécialement étudiée pour apporter un meilleur confort et une aisance 
d’utilisation optimale. MagniLink Vision TTS a été récompensé par le prestigieux prix Red Dot Design Award.

Points forts
  La qualité à un prix abordable.
  Panneau de commande à 5 boutons, intuitif et prêt à fonctionner.
  Moniteur 23’’ intégré, spécialement développé par LVI et parfaitement adapté aux personnes souffrant de déficience 
visuelle.
  Plateau de lecture stable et robuste.
  Image de haute qualité (FHD), stable et sans scintillement.
  Lampes LED modernes, pour un éclairage uniforme sur toute la surface du plateau de lecture.
  Design ergonomique

Caractéristiques techniques
  MagniLink Vision Premium 23” :
   Grossissement 1,9-90x
   13,5 kg
   Dimensions de la table de lecture :

Description
MagniLink Vision TTS permet d’agrandir un document et de 
le faire lire par une voix de synthèse agréable, c’est l’alliance 
du téléagrandisseur et de la machine à lire. MagniLink Vision 
TTS est un téléagrandisseur moderne, polyvalent qui allie à 
la fois ergonomie, facilité d’utilisation et lecture vocale.
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    42x30 cm
   Dimensions en service :
    42x47x57 cm.
   Contrastes disponibles :
    Couleurs naturelles ; noir et blanc ; et les modes bi-couleur
   Suivants :
    Blanc sur noir ; noir sur blanc ; jaune sur noir et noir sur jaune.
  Garantie 2 ans.
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Options

  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).


