MagniLink Accessoires

Accessoires LVI

LVI propose une large gamme d’accessoires uniques qui rendent nos produits plus
pratiques, plus efficaces, voire plus intelligents. A titre d’exemple, nous pouvons citer
la station d’accueil pour MagniLink S qui est pré-câblée à l’arrière et qui transforme le
MagniLink S portable en vidéoagrandisseur sur le champ. Une solution parfaite pour
ceux qui utilisent cet appareil dans des lieux différents. Un autre exemple c’est notre
logiciel TTS, qui permet la lecture du texte imprimé à voix haute avec differents appareils
MagniLink. Pour Windows et Mac.
Nos accessoires ont fait l’objet de tests rigoureux et sont parfaitement adaptés à nos
produits MagniLink au regard des fonctionnalités et du design. Ils vous aideront également
à former la solution qui correspond parfaitement à vos besoins et à vos souhaits.
Nous vous invitons à consulter notre tarif pour connaître la listes des accessoires LVI et les
prix correspondants. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question - nous serons ravis
de vous aider.

– HELPS YOU SEE!
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ACCESSOIRES POUR

Boîtier de commande externe

MagniLink S

Petit modèle

Réf. : MLS-A100

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs
larges très contrastées pour une commande aisée de la
caméra de lecture/à distance.

Boîtier de commande externe

Grand modèle

Réf. : MLV-A110A

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs
larges très contrastées pour une commande aisée de
la caméra de lecture/à distance. Inclus dans la station
d’accueil C1, C2, C3.

Station d’accueil Jusqu’au A3
Réf. : C1 (DVI) / C2 (HDMI)

Table X/Y avec support pivotant et câbles pour PC/
moniteur (DVI / HDMI). Boîtier de commande externe,
câble pour moniteur et adaptateur externe inclus. Elle
transforme le MagniLink S en un véritable vidéoagrandisseur complet (CCTV). Aussi valable sans table (C3).

Branchez
simplement et
vous pouvez
commencer à
travailler!

Moniteur LVI 18,5” avec alimentation électrique

*

Réf. : MLS-A103

Moniteur de haute qualité conçu par LVI pour les
malvoyants. Il est doté d’une vitre anti-reflets et procure
une netteté et un contraste excellents et ses bords arrondis
sont parfaitement assortis à votre MagniLink S HD (720p).

Moniteur LVI 23” avec alimentation électrique

*

Réf. : MLS-A104

Moniteur de haute qualité conçu par LVI pour les malvoyants. Il est doté d’une vitre anti-reflets et procure une
netteté et un contraste excellents et ses bords arrondis sont
parfaitement assortis à votre MagniLink S Full HD (1080p).
*Le bras/pied pour moniteur pour moniteur peut être
commandé séparément – voir page 6.
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MagniLink S

Sac de transport astucieux, deux-en-un
Réf. : MLS-A105 (inclus lors de l'expédition)

Astucieux sac de transport 2-en-1 parfaitement adapté à votre MagniLink S.
La mallette est suffisamment large pour y loger à la fois le MagniLink S, un
ordinateur portable de 15,4” et d'autres accessoires. La petite sacoche peut
être utilisée séparément. Détails en couleur orange contrastée.

Bras pour moniteur
Réf. : T005

Bras pour moniteur, robuste et flexible, adapté aux
moniteurs LVI (MLS-A103/MLS-A104). La fixation pour la
table est fournie.

Pied pour moniteur
Réf. : MLV-A115

Pied pour moniteur, pivotant, réglable en hauteur, adapté
aux moniteurs LVI (MLS-A103/MLS-A104).

Table de lecture A4
Réf. : MLRT

Table de lecture externe, élégante, portable et aisée à
transporter pour vous accompagner partout. Format de
papier : Jusqu’au A4.

Boîtier de répartition
Réf. : Contact LVI

Boîtier de répartition pour les modèles MagniLink S
Computer/Monitor. Divise l’image entre la caméra à
distance, la caméra de lecture et un moniteur/ordinateur.
Une caméra à distance externe peut être connectée.
Comparable aux systèmes MLV Split.
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MagniLink S

MagniLink iMax
Réf. : MLIMAX

Doté du téléagrandisseur (vidéo-loupe) de LVI Low vision
International, MagniLink iMax est un dispositif d’aide optique
complet et unique pour les utilisateurs de Mac. Les voix TextTo-Speech de iVox v4 inclus.

Fonction Text-To-Speech (TTS)
Réf. : TTS-PC / TTS-MAC

Reconnaissance optique de caractères MagniLink S MLSHD / MLS-FHD avec synthèse vocale. Lit le texte imprimé a
voix haute aussi mot par mot ou lettre par lettre.
Augmente la vitesse et l’endurance de l’utilisateur.

Voix supplémentaire pour TTS (PC)
Réf. : BE, DK, NL, AU, UK, US, FI, FR, IT, DE, NO, PL, PO,
BRPO, RU, ES, MEES, SE

Langues supplémentaires TTS-PC. Votre langue locale
et Anglais sont incluses. Les langues disponibles sont les
suivantes:
Belge Néerlandais (Ellen), Danois (Magnus, Sara),
Néerlandais (Claire, Xander), Anglais AU (Karen, Lee),
Anglais RU (Daniel, Kate, Oliver, Serena), Anglais USA
(Allison, Ava, Samantha, Susan, Tom, Karen, Lee), Finnois
(Onni, Satu), Français EU (Audrey, Aurelie, Thomas), Italien
(Alice, Federica, Luca, Paola), Allemand (Anna, Markus,
Petra, Yannick), Norvégien (Henrik, Nora), Polonais (Ewa,
Krzysztof, Zosia), Portugais EU (Catarina, Joana, Joaquim),
Portugais brésilien(Felipe, Luciana), Russe (Katya, Milena,
Yuri), Espagnol EU (Jorge, Marisol, Monica), Espagnol
mexicain (Juan, Paulina) et Suédois (Alva, Klara, Oskar).
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MagniLink Vision
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MagniLink Vision

Moniteur LVI 18,5’’*
Réf. : A1 (MLV-A103)

Moniteur de haute qualité conçu par LVI pour les malvoyants. Il est
doté d’une vitre anti-reflets et procure une netteté et un contraste
excellents et ses bords arrondis sont parfaitement assortis à votre
MagniLink Vision. HD (720p). Support/pied non inclus.

Moniteur LVI 23’’*
Réf. : A2 (MLV-A104)

Moniteur de haute qualité conçu par LVI pour les malvoyants. Il est
doté d’une vitre anti-reflets et procure une netteté et un contraste
excellents et ses bords arrondis sont parfaitement assortis à votre
MagniLink Vision. Full HD (1080p). Support/pied non inclus.

Boîtier de commande à 3 boutons
Réf. : B1 (MLV-A106-3)

Boîtier intégré pour les moniteurs MagniLink Vision avec 3
boutons rotatifs. Facilité d’utilisation sans égal.

Boîtier de commande à 3 touches
Réf. : B2 (MLV-A105)

Boîtier intégré pour les moniteurs MagniLink Vision, doté de 3
touches poussoirs ergonomiques assurant une pression ferme
mais douce. Pour les utilisateurs recherchant une utilisation aisée.

Boîtier de commande à 5 touches
Réf. : B3 (MLV-A107)

Boîtier intégré pour les moniteurs MagniLink Vision, doté de 5
touches poussoirs ergonomiques assurant une pression ferme
mais douce. Destiné aux utilisateurs recherchant un contrôle
plus poussé et souhaitant utiliser toutes les fonctionnalités de
leur MagniLink Vision.
*Le bras/pied pour moniteur pour moniteur peut être
commandé séparément – voir page 6.
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MagniLink Vision

Boîtier de commande externe

Caméra de lecture

Réf. : B4 (MLV-A110A)

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs larges
très contrastés pour une commande aisée de la caméra de
lecture. Vous pouvez l’utiliser avec un support à fixer sur une
table pour un boîtier de commande externe (MLV-A116).

Boîtier de commande externe

Lecture/à distance

Réf. : MLV-A110B

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs
larges très contrastés pour une commande aisée de la
caméra de lecture/fonction de division. Inclus dans les
systèmes MLVSP.

Boîtier de commande externe

Lecture/à distance/division

Réf. : MLV-A110C

Boîtier de commande externe avec boutons poussoirs
larges très contrastés pour une commande aisée de la
caméra de lecture/à distance/fonction de division. Inclus
dans les systèmes MLVST.

Support pour boîtier de commande externe
Réf. : MLV-A116

Permet d’installer le boîtier de commande juste devant la
table, afin de libérer de la place sur la table.
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MagniLink Vision

Bras / pied pour moniteur
Réf. : T005 / MLV-A115

Bras pour moniteur : bras pour moniteur robuste et flexible. Fixation à la table. Convient à tous les moniteurs LVI.
Pied pour moniteur : pied pour moniteur pivotant, réglable en hauteur. Convient à tous les moniteurs LVI.

Kit matériel de division MLV
Réf. : C3 (MLV-A111A)

+

Permet à l’utilisateur de diviser l’image entre la caméra à
distance, la caméra de lecture et un moniteur/ordinateur.
Cette solution est comparable aux systèmes MLV Split. Inclut
le boîtier de commande externe (MLV-110B), le boîtier de
répartition et les câbles.

Commutateur DVI MLV
Réf. : C1 (MLV-A100)

L’interrupteur DVI permet de permuter l’image sur l’écran
entre deux sources différentes, par exemple la caméra de
lecture et l’ordinateur.

AUTRES ACCESSOIRES

LM

Hauteur
réglable

LS

Support de lecture mobile
Réf. : LM / LS

Support polyvalent pour documents, dossiers, livrets,
photos et bien plus encore. Angle et hauteur réglables.
Accessoires disponibles séparément, conçus pour les
personnes travaillant avec des documents.
Poids : 2,0 kg (LM) / 3,6 kg (LS).
Dimensions : 38 x 31 cm (LM) / 40 x 43 cm (LS)

Angle
réglable
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MagniLink PRO
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MagniLink PRO

Table de lecture MagniLink PRO
Réf. : A (MLRT-XY)

Table de lecture externe, élégante, portable et aisée à
transporter pour vous accompagner partout. Format de
papier : Jusqu’au A4.

Batterie pour MagniLink PRO
Réf. : B (ML-BAT)

Cette batterie donne à votre MagniLink ZIP une
autonomie d’utilisation de 5-9 heures. Type de batterie :
Li-ion. Fournie avec tous les câbles nécessaires. Temps de
charge : 2,5 heures. Dimensions : 18 x 12 x 1,3 cm.

Fonction Text-To-Speech (TTS)
Réf. : TTS-PC / TTS-MAC

Reconnaissance optique de caractères pour MagniLink
PRO avec synthèse vocale. Lit le texte imprimé à voix
haute aussi mot par mot ou lettre par lettre. Augmente la
vitesse et l’endurance de l’utilisateur. Les langues
disponibles voyez à la page 7.
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MagniLink Tables

Table MagniLink 60 x 80 cm mécanique
Réf. : PV06-01

Table adaptée aux systèmes MagniLink Vision. Les câbles
peuvent être canalisés et cachés dans un caniveau de
câbles (accessoire). Le plateau en bouleau stratifié est 80
cm sur 60 cm. Table complète avec 4 roulettes (2 blocables).
Réglable en hauteur (61-91 cm). Livraison non assemblée en
paquet plat.

Table MagniLink 60 x 80 cm motorisée
Réf. : PV05-03

Mêmes spécificantions comme la susmentionnée mais
pour un confort maximal le réglage d’hauteur est
motorisé (50 - 83cm).

Caniveau de câbles

Réglage en
hauteur motorisé

Réf. : SHELF/TABLE

Caniveau fixé sous la table pour cacher les câbles. Pour
tables PV06-01 et PV05-03.

Cache la câblage

Table MagniLink 60 x 60 cm mécanique
Réf. : F20

Table confortable et simple à positionner. Le plateau est
60 x 60 cm avec un plateau coulissant additionnel.
Table complète avec 4 roulettes (2 blocables). Réglable
en hauteur (57 - 79 cm). Livraison non assemblée en
paquet plat.
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Nous vous invitons à consulter notre tarif pour connaître la liste de tous les
accessoires LVI et les prix correspondants. Pour en savoir plus sur nos
produits et pour nous contacter, nous vous invitons à visiter notre site Web:
www.lvi.se
www.lvi.be
www.lvi.ch
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