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MagniLink Visus

Une qualité d'image 
exceptionnelle
MagniLink Visus est doté des derniers 
rafinements technologiques: écran 3.4 
(AMOLED) ou 4.3 (TFT), d’une caméra 3 
mégapixels. Une qualité de précision et de 
contraste incomparable.

Une poignée ergonomique
Le design innovant de MagniLink Visus allie à la 
fois ergonomie et aisance d'utilisation - tous les 
boutons sont commandés par le pouce, vous 
n'avez pas besoin de tenir l'appareil à deux 
mains pour changer de fonction. La poignée 
est revêtue de caoutchouc pour reposer 
confortablement au creux de la main.

Une lecture confortable
Le support rabattable évite à l'image de 
trembler pendant que vous lisez et assure 
une lecture aisée, du début à la fin du 
texte. Cela signifie également que vous 
pouvez utiliser MagniLink Visus pour lire de 
plus grandes sections de textes.

MagniLink Visus est équipé d'une 
lentille suspendue qui permet de régler 
instantanément la netteté de l'image en 
ajustant sa distance avec le texte. Vous 
avez le choix parmi un agrandissement 
jusqu'à 14 fois, une large sélection de 
couleurs artificielles et deux niveaux de 
contraste. Deux chargeurs secteur et USB 
sont inclus.

MagniLink Visus est une loupe électronique intelligente – entièrement 
controlable avec une seule main. Le moniteur et la caméra haute résolution 
sont de la meilleure qualité, et rendent l'utilisation de MagniLink Visus aisée 
pour lire les étiquettes dans les magasins, les textes sur les médicaments ou 
encore les menus dans les restaurants. Grâce au support intégré et rabattable, 
vous pouvez lire aussi de plus grandes sections de textes.



MagniLink Visus

Fonctionnalités et avantages
 ● La meilleure qualité d'image grâce à un 

écran nouvellement développé et à une 
caméra de 3 mégapixels

 ● Vous avez le choix parmi deux tailles 
d'écran  – 3,4” ou 4,3”

 ● Agrandissement jusqu'à 14x (5,5x pour Visus 
3.4) en trois étapes

 ● Design ergonomique et utilisation intuitive 

 ● Support rabattable qui facilite la lecture de 
plus grandes sections de textes

 ● Un mode de révision unique pour trouver 
ce que vous recherchez

 ● Fonction d'arrêt sur image – pour prendre 
des photos de textes difficiles d'accès, pour 
les lire plus tard

 ● Mode de mise en route rapide – pour 
démarrer la lecture instantanément

 ● Les batteries sont rechargeable via USB ou 
l'alimentation secteur

 ● L'éclairage peut être désactivé pour lire, par 
exemple, l'écran d'un téléphone mobile

Toutes les fonctions sont accessibles 
sur une poignée ergonomique.

Image de qualité exceptionnelle

Vous avez le choix parmi plusieurs 
niveaux de contraste

Une poignée en caoutchouc 
pour un excellent maintien 
dans la main

Mise en route rapide

Recharge des batteries via 
USB/220V



MLVISUS 160125

Producer: 
LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö, SUEDE

Tél. : +46 (0)470 72 77 00
Fax : +46 (0)470 72 77 25

E-mail : info@lvi.se

LVI est certifiée conformément aux 
normes ISO 14001 & 9001

Référence MLVISUS3,4 (Visus 3.4)
MLVISUS4,3 (Visus 4.3)

Taille de l'écran 3,4” AMOLED (Visus 3.4)
4,3” TFT (Visus 4.3)

Agrandissement 1,3 x - 5,5 x (Visus 3.4) 
1,5 x - 14 x (Visus 4.3)

Poids 168 g (Visus 3.4)
198 g (Visus 4.3)

Dimensions 200 x 65 x 30 mm (Visus 3.4)
220 x 80 x 30 mm (Visus 4.3)

Mode couleurs mode couleurs naturelles, modes de contraste élevé (positif/
négatif), couleurs artificielles (pour modifier une couleur)

Batterie Batterie intégrée rechargeable au lithium-ion 90-230V avec 
adaptateur pour un chargement via le port USB (inclus) 

Temps de charge 3 h (Visus 3.4)
4 h (Visus 4.3)
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