MAGNILINK ZIP PREMIUM
Disponible en 13 ou 17 pouces, le MagniLink
Zip Premium est un téléagrandisseur pliable
présentant une qualité d’image exceptionnelle
et une ergonomie ultra-efficace.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Pour sa version Premium, le téléagrandisseur MagniLink Zip a vu sa qualité d’image et son ergonomie
finement retravaillées. De plus, il est agrémenté de nouvelles fonctions inédites.
Malgré son grand gabarit, il est pliable/dépliable et peut être emmené dans tous vos déplacements.
Equipé d’une ergonomie intuitive, ce téléagrandisseur entre dans la grande famille des produits déjà
primés par son fabricant LVI, et vient renforcer l’image d’un appareil de grand standing. Muni d’un
panneau de contrôle, il pourra être commandé avec des boutons physiques ou tactiles.
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DES CAMÉRAS ÉQUIPÉES DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES
De plus, ses caméras HD et full HD dernières générations marquent l’empreinte audacieuse du fabricant
sur le marché des téléagrandisseurs avec un rendu plus clair de l’image sur l’écran.
Une des particularités du MagniLinz Zip Premium est qu’il possède une caméra à distance intégrée qui va
permettre de l’orienter à tout angle, pouvant donner un effet miroir.

LES ATOUTS PRINCIPAUX DU TÉLÉAGRANDISSEUR MAGNILINK ZIP PREMIUM
Une caméra Full HD qui produit des images de qualité remarquable.
Un téléagrandisseur de bureau mais pliable et portable.
Récompensé par le prix Red Dot Award pour son design unique et élégant à la fois.
Ergonomie étudiée avec des boutons accessibles.
Écran muni d’extrémités colorées, avec surface anti-reflets, plusieurs contrastes et variations de
luminosité.
Table de lecture X/Y optionnelle pour offrir une grande stabilité avec ses freins de friction.
Grossissement initial très faible sur écran Full HD
Mode miroir avec caméra à distance intégrée qui offre une polyvalence de vues

MODÈLES DISPONIBLES
MagniLink Zip 13 : moniteur 13,3", caméra HD ou Full HD et batterie.
MagniLink Zip 17 : moniteur 17,3", caméra HD ou Full HD (sur secteur).

COMPARATIF TECHNIQUE DES MAGNILINK ZIP PREMIUM 13 ET 17 POUCES
Caractéristiques

MagniLink Zip 13” HD

MagniLink Zip 17” Full HD

Caméra

HD 720p

FHD 1 080p

Résolution

1 600x900

1 920x1 080
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Caractéristiques

MagniLink Zip 13” HD

MagniLink Zip 17” Full HD

Plage d’agrandissement

1,3-35x (HD)

1,4-45x (Full HD)

Autonomie de la batterie

Jusqu’à 5 h

N/A (sur secteur)

Temps de charge

Environ 2h30

N/A (sur secteur)

Dimensions, plié

33 x 45 x 9 cm

44 x 47 x 12 cm

Dimensions, déployé

33 x 45 x 51 cm

44 x 47 x 56 cm

Poids

4,2 kg

6,9 kg

Source d’énergie

Batterie

Secteur

A noter que tous les appareils MagniLink sont compatibles Chromebook (sauf MagniLink Vision TTS).

EN OPTION
Plateau de lecture X/Y (A3) avec frein
*Attention si achat ultérieur de cette option, le téléagrandisseur devra être retourné en atelier et donc
entrainera un surcoût.

PRÉCONISATIONS EUROBRAILLE SUR LES TÉLÉAGRANDISSEURS
Dédié aux personnes malvoyantes et atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), le téléagrandisseur est un appareil offrant un agrandissement (ou grossissement) important, mais qui garde un
large champ de vision.
La position verticale de l’écran, de la caméra et du plateau X/Y va permettre une écriture et une lecture de
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haut en bas en gardant une ergonomie très confortable.
Le téléagrandisseur est utilisable dans d’autres contextes et d’autres activités.
Il est essentiel de déterminer à quelle utilisation sera dédiée le téléagrandisseur pour être sûr(e) qu’il
corresponde à vos besoins.
eurobraille reste à votre disposition pour vous éclairer !

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS
Fiche produit
à imprimer
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