MLS COMPUTER HD/ FHD
Compact et maniable, le MLS peut se plier et
déplier en quelques secondes et se transporter
partout où vous allez. De plus, ce
téléagrandisseur profite des dernières
évolutions technologiques pour proposer un
rendu d’images unique.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Compagnon idéal de votre ordinateur, le MLS Computer va fournir une image d’une netteté remarquable.
Equipé d’une connexion HDMI et d’une caméra HD ou Full HD, ce vidéoagrandisseur simple mais efficace
va en étonner plus d’un !

LES ATOUTS PRINCIPAUX MLS COMPUTER HD
Télé-agrandisseur pliable à emmener partout
Caméra rotative pour plusieurs angles de vues
Compatible PC, MAC et autres logiciels basse vision : ZoomText, SuperNova, iZoom (PC) et
MagniLink iMax (Mac)
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MAJ automatiques
Mémorisation d’images et de vidéos

MODÈLE HD
Pas d'effet de rémanence (60 images/seconde – le tout numérisé)
Luminosité et contrastes infinis
Connexion HDMI et écran HD (720p)

MODÈLE FULL HD
Pas d'effet de rémanence (60 images/seconde – le tout numérisé)
Luminosité et contrastes infinis
Connexion HDMI et écran Full HD (1080p)
Détails et précisions de lecture de textes
Faible grossissement initial
Traitement OCR avec option TTS (nous consulter)

EFFICACE ET POLYVALENT
Opérationnel en 10 secondes, le MLS ne prend pas de place.
Posé sur n’importe quelle surface et proche d’un ordinateur portable, ses supports sont pliables et il peut
être aussitôt rangé. Le changement mode lecture / mode à distance sera facile à opérer.
Si vous oubliez votre chargeur, pas de panique, le MLS pourra être alimenté par l’ordinateur à proximité.
Issu d’une conception robuste et épurée, les principales fonctions sont signalées par des voyants
« orange » pendant l’utilisation de l’appareil. Ces fonctions peuvent être commandées par reconnaissance
tactile. Les matériaux utilisés ont été pensés pour une fiabilité et durabilité résistant à toute épreuve.
Avec une hauteur de 31 cm, le malvoyant pourra ouvrir les grandes pages de ses magazines favoris.

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 contact@eurobraille.fr

MLS Computer HD/ FHD
https://www.eurobraille.fr/produit/mls-computer-hd-fhd/

UN LOGICIEL PILOTE FOURNI
Un logiciel pour commander les différentes fonctions du MLS comme l’agrandissement, les contrastes
ou la luminosité est inclus. Il permettra au malvoyant de personnaliser ses réglages en fonction de son
environnement et de ses envies.
A noter que MLS Computer est compatible avec les logiciels comme ZoomText et SuperNova.

CARACTÉRISTIQUES
Caméra HD : 1280 x 720
Caméra FHD : 1920 x 1080
Grossissement - HD : 1,4x - 75x
Grossissement - FHD : 1,1x - 75x
Hauteur dégagée : 31 cm
Fréquence d'images 60 images/seconde (numériques @720p/480p)
Modes de couleurs : Couleurs naturelles, 6 couleurs artificielles
Modes d'affichage : Lecture (gauche/droite), à distance, miroir
Poids 1,7 kg

COMPATIBILITÉ (ET CONFIGURATION) PC & MAC
PC : ZoomText 10.X ou version plus récente, Dolphin SuperNova 12 ou version plus récente, iZoom
4.0 (config Windows 7 ou version plus récente du système, usb 2.0)
MAC : iMax v.1.1.1 ou version plus récente (config MAC OSX 10.6 ou version plus récente)

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 !

VIDÉO DE PRÉSENTATION DU MLS COMPUTER HD/ FHD
https://youtu.be/XsegzirQjYs

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS
Fiche produit
à imprimer
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