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Prix du MLS Computer HD : 3690 euros TTC
Prix du MLS Computer FHD : 3890 euros TTC

Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | MLS Computer HD / FHD

MLS Computer HD / FHD | LVI

Description
  MLS COMPUTER HD se plie facilement et vous accompagne là où vous en avez besoin. Alimenté par le port USB 
3.0 de l’ordinateur (10 fois plus rapide que l’USB 2.0 qui reste compatible), il s’installe immédiatement et ne requiert pas de 
batterie supplémentaire pour fonctionner (alimentation par l’ordinateur). 

Une qualité d’image supérieure
  La caméra offre une qualité d’image supérieure avec une netteté, une sensibilité à la lumière et un angle de vue 
incomparables. MLS COMPUTER HD procure une image incroyablement nette même en mouvement.(Absence d’effet de 
rémanence). Luminosité et contraste élevés (objectif sensible à la lumière de haute qualité). Ce qui se traduit par une image de 
qualité supérieure et inégalée.

Caméra avec fonction périscope
  La fonction périscope est pratique avec une caméra à distance car elle réhausse la ligne de visée. La tête de la 
caméra peut pivoter à 330° (horizontalement) et presque à 300° (verticalement), ce qui permet de passer rapidement au mode 
lecture, à distance et au mode miroir. Enfin, son design fait du MLS COMPUTER HD le leader sur le marché de par sa hauteur 
de lecture de 31 cm, il permet de tourner les pages des livres et des classeurs volumineux.

Compatibilité
  Le logiciel pour PC et Mac est inclus avec chaque MLS COMPUTER HD.
  MLS COMPUTER HD est compatible avec les logiciels d’assistance tels que ZoomText, SuperNova, iZoom (PC) et 
MagniLink iMax (Mac).
Le logiciel de MLS COMPUTER HD inclut les fonctionnalités uniques et innovantes suivantes :
  Véritable mise à jour (automatiquement via Internet).
  Enregistrement des images et des vidéos.
  Touches de raccourcis pouvant être personnalisées.
  Adapté aux malvoyants : larges touches virtuelles de contraste élevé.
  Fonctionnalité de partage d’écran.

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 en option 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.

Simple à mettre en place
  MLS COMPUTER HD est toujours accessible. Il s’installe et il est prêt à l’emploi pratiquement en quelques secondes. 
Installez le système à droite ou à gauche de l’ordinateur portable. Bien conçu, il est polyvalent et il résiste aux impacts.
Les pieds supports rétractables vous permettent d’installer MLS COMPUTER HD à côté d’un ordinateur portable ou sur un petit 
bureau.

Des matériaux de haute qualité
  Construction en fonte d’aluminium et en matériaux plastiques innovants, alliée à une technologie de pointe, y 
compris l’objectif de la caméra. Toutes les pièces sont conçues dans un souci de durabilité et de recyclage.

Description
Téléagrandisseur haute définition transportable et 
connectable ordinateur portable. Modèle SD et HD avec 
OCR et lecture vocal disponible, nous consulter.
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Un sac de transport astucieux, deux-en-un !
  Très pratique, MLS COMPUTER HD possède un sac de transport deux-en-un, disposant de suffisamment de place 
pour y loger l’appareil, un ordinateur portable de 15,4» et les accessoires. Le sac intérieur amovible peut être utilisé séparément 
ou glissé facilement dans un sac à dos. Les détails colorés sur le produit et le sac de transport indiquent où saisir les différentes 
parties lors de l’utilisation et de la mise en place du système.

Caractéristiques techniques
  Résolution de la caméra HD : 1280 x 720 (720 balayage progressif).
  Plage d’agrandissement (grand écran de 15,4») - HD - 1,4 x 75*.
  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.
  Poids 1,7 kg.
  Fréquence d’images 60 images/seconde entièrement numériques 720p/480p.
 Compatibilité :
  PC : ZoomText 10.X ou version plus récente, Dolphin SuperNova 12 ou version plus récente, iZoom 4.0.
  MAC : iMax v.1.1.1 ou version plus récente.
 Configuration minimale :
  PC : Windows 7 ou version plus récente du système, usb 2.0.
  MAC : MAC OSX 10.6 ou version plus récente.
  Garantie : 2ans.
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Options

  Option TTS Français et Anglais pour WIndows : 395 euros TTC
  Option TTS Français et Anglais pour Mac : 395 euros TTC
  MLS TTS HD - Option voix supplémentaire : 200 euros TTC

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 : 327,50 euros TTC (Plafond par réparation : 600 euros HT).


