Téléagrandisseur Fixe :
Magnilink Basic – Ecran 18,5 ou 23 pouces –
SD ou HD

Fonctionnalités :
Magnilink Basic - HD - Ecran 18, 5 Pouces
MagniLink Vision Basic est un téléagrandisseur
moderne, polyvalent qui allie à la fois
ergonomie et aisance d’utilisation.

Points forts du MagniLink Vision
Basic





Véritable téléagrandisseur fixe et/ou
transportable.
Simple d'utilisation.
3 boutons seulement, intuitifs et
prêts à fonctionner.
Table de lecture stable et robuste.

Plug & Play
Branchez MagniLink Vision Basic HD sur le secteur, tournez le bouton de mise en marche et votre
téléagrandisseur est prêt à être utilisé.

Commandes intuitives
MagniLink Vision Basic est très simple à utiliser, ce qui le rend très populaire auprès des personnes
âgées. Les boutons de commande sont tactiles et positionnés directement sur le moniteur LVI intégré
pour apporter une meilleure ergonomie d’utilisation. Le moniteur a été spécialement développé
pour les personnes souffrant d’une déficience visuelle, avec une luminosité, un contraste et une
reproduction des couleurs de haute qualité. La surface du moniteur est mate pour éviter les reflets.
Le moniteur est disponible en deux tailles différentes : 18,5” et 23”.
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Table de lecture stable
La table de lecture de haute qualité inclut des freins de friction. Ces freins peuvent être employés
pour apporter une résistance plus élevée lorsque la table de lecture est déplacée latéralement ou en
avant/ en arrière. Ils peuvent également servir à verrouiller la table de lecture pendant le transport.

Qualité d’image et design
La caméra de lecture offre une image stable, sans scintillement avec un contraste élevé et des
couleurs lumineuses. L’ergonomie de MagniLink Vision Basic HD a été spécialement étudiée pour
apporter un meilleur confort et une aisance d’utilisation optimale. MagniLink Vision Basic HD est la
version simplifiée de MagniLink Vision qui fut récompensé par le prestigieux prix reddot design
award.

Caractéristiques Techniques :





Écran SD ou HD, 18,5 ou 23".
Surface du moniteur matte pour éviter les reflets.
Luminosité, contraste et reproduction des couleurs de haute qualité.
Grossissement 1,7x à 60x.
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