Machine à Lire :
MagniLink Voice II
MagniLink Voice II
– donne une voix à votre texte
MagniLink Voice ll est un appareil de lecture
axé sur la simplicité, des performances
élevées et un design contemporain. C’est
l’appareil de lecture intuitif qui dépasse
toutes les attentes.

Simple à utiliser

Et plus

L’utilisation de base est extrêmement simple
- il suffit d’appuyer sur le bouton orange pour
convertir le texte en voix !

• Installation facile - relevez le bras de la
caméra et commencez votre lecture
• Adaptable à chaque utilisateur en réglant
la vitesse de lecture, le volume, les profils
audio, les voix, la luminosité et plus encore
• Lit les documents mal alignés
• Lit une page A4/US Letter en une fois
• Détection automatique de la langue
• Profondeur de champ exceptionnelle
- optimisée pour la lecture des livres
volumineux
• Les documents numériques sur USB peuvent
également être lus à haute voix
• Synthèse vocale pour toutes les fonctions

L’alliance harmonieuse du design et
de la fonctionnalité
La qualité supérieure des matériaux, des détails
et des finitions sont l’assurance d’un appareil
aussi stable que durable. À la maison comme au
bureau, il s’intègre parfaitement à tous les
environnements.

Mobilité
Robuste mais extrêmement compact, il est conçu
pour les déplacements et les voyages.
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Options :
Batterie
Cette option intègre une batterie hautes performances assurant
jusqu’à 5 heures de fonctionnement mobile.

Sortie moniteur
Avec cette option, vous pouvez présenter le texte numérisé sur
un moniteur et ajouter ainsi un visuel au texte lu à haute voix.
Cela facilite l’orientation du document et améliore la
compréhension de lecture.

Caractéristiques techniques
CODE PRODUIT
Unité de base
MLVOICE-2
MagniLink Voice AC

Options*
A1
B1

Sortie moniteur et entrée CCTV MagniLink
Batterie

BATTERIE
Utilisation
5 heures

Veille
45 heures

Temps de charge
2,5 heures

DIMENSIONS
250x75x320 mm (larg x prof x haut) (replié)
250x300x320 mm (larg x prof x haut) (déplié)

POIDS
2,4 kg
* Installées en usine
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