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Un véritable téléagrandisseur
Avec le MagniLink Zip, nous avons  
combiné toute notre expérience et notre 
savoir-faire avec les dernières technolo-
gies de caméras HD et FullHD. Le résultat 
est l’image la plus claire que vous aurez vu 
sur un téléagrandisseur portable.

Une caméra à distance intégrée
Une caméra à distance, réglable à la fois 
verticalement et horizontalement, offrant 
également un mode miroir, est incluse.

Léger et simple à transporter
MagniLink Zip est simple à plier et à  
déplier. Il peut être très aisément rangé ou 
transporté en voyage. Lorsqu’il est équipé 
d’une batterie (optionnel), il devient le 
compagnon de voyage idéal.

Le téléagrandisseur MagniLink Zip pliable est réputé pour sa qualité 
d’image et son utilisation intuitive. Ces qualités ont été optimisées et ce 
téléagrandisseur s’est, en outre, enrichi de nouvelles fonctionnalités. 

MagniLink Zip – encore plus performant

Une qualité d’image 
exceptionnelle
MagniLink Zip est un téléagrandisseur 
compact, portable, facile à transporter.  
Il dispose néanmoins de toutes les  
fonctions d’un téléagrandisseur classique.

Design
La conception de ce téléagrandisseur a été 
modernisée et s’inscrit dans la lignée du  
design LVI primé*, introduit avec MagniLink  
Vision. Le panneau de contrôle avec bou-
tons tactiles ou non est très simple d’utilisa-
tion.

Connexion à l’ordinateur 
Avec une connexion USB/HDMI (optionnel) 
et un logiciel TTS pour PC/Mac (optionnel), le 
texte peut être lu à haute voix par la machine. 

Fonction
nouvelle!
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La meilleure qualité d’image 
Une caméra Full HD associée à des techniques optiques et logiciels qui  
permettent au téléagrandisseur de produire des images encore plus étonnantes. 

Pliable et portatif – tout en restant un véritable téléagrandisseur
Contrairement à de nombreux autres téléagrandisseurs, c’est un véritable CCTV  
qui conserve tous ses avantages exceptionnels. 

Design
totalement modulable et conçu pour être pratique, ainsi que visuellement beau.  
Le design a été récompensé par le prestigieux prix Red Dot Award.  

Simple à utiliser
Panneau de contrôle intuitif pourvu à la fois de boutons rotatifs et de touches qui 
le rendent extrêmement simple à utiliser – tout en offrant un mode avancé aux 
utilisateurs expérimentés. 

Moniteur adapté aux malvoyants
Le moniteur MagniLink Zip est pourvu de bords d’écran de couleurs vives, d’une 
surface antireflets, d’une excellente netteté, d’un contraste élevé et d’un variateur 
de luminosité pour les utilisateurs sensibles à la lumière.

Table de lecture leader du marché
La table X/Y (optionnel) MagniLink Zip est plus fine que jamais, tout en offrant la même 
stabilité et qualité que les autres tables X/Y MagniLink, incluant des freins de friction.

TTS Text To Speech & EUC Configuration de l’utilisateur Final
Avec une connexion USB/HDMI (optionnel), MagniLink Zip peut être connecté à  
un PC/Mac. Ensuite, le logiciel TTS pour PC/Mac (optionnel), peut lire le texte à 
haute voix. La Configuration de l’Utilisateur Final (EUC) est aussi disponible pour 
des paramètres personnalisés à chaque utilisateur.

Tout en un
Le modèle Full HD de 17”offre une mobilité optimale, avec une table X/Y, une batterie, 
une excellente qualité d’image, une mallette de transport et une caméra à distance. 

Un grossissement initial véritablement très faible
Optez pour la qualité Full HD pour le grossissement le plus faible possible.  
Idéale pour les personnes souffrant de RP.

Affichage à distance intelligent avec mode miroir
Caméra à distance intégrée et pivotante pour un confort optimal et une  
mise au point manuelle pour un contrôle total. 
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MagniLink Zip est décliné en quatre modèles avec de nombreuses 
fonctionnalités. En associant deux tailles d’écran, la batterie et la table X/Y, 
le nouveau MagniLink Zip répondra aux besoins de tous les utilisateurs, 
dans toutes les situations. Avec la caméra à distance intégrée, incluse dans 
tous les modèles, MagniLink Zip est le choix idéal pour les étudiants.

Quatre modèles – encore plus de possibilités

Le modèle le mieux adapté à la mobilité : 
Moniteur de 13,3” et une caméra HD.

Identique au MagniLink Zip HD 17, 
mais équipé d’une caméra Full HD. 

Identique au MagniLink Zip HD 13, 
mais équipé d’une caméra Full HD.

Moniteur de 17,3” avec une 
caméra HD.

Moniteur de 
17,3” parfaite-

ment adapté à la 
basse vision

Ajoutez-y une 
table X/Y pour 

une expérience de 
lecture optimale.

Profitez pleinement de 
votre MagniLink Zip !

1 MagniLink Zip HD 13 2 MagniLink Zip FHD 13

3 MagniLink Zip HD 17 4 MagniLink Zip FHD 17

Facile à transporter, 
ajoutez-y une batterie 
pour une liberté totale

Moniteur de 13.3” 
parfaitement adapté 

à la basse vision
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Simple à plier et à transporter 



MagniLink Zip Premium 13”

66

MagniLink Zip 13 - HD/Full HD

Portatif et pratique
MagniLink Zip 13 est le modèle le mieux adapté à la mobilité avec 
son moniteur de 13,3” adapté à la basse vision et équipé d’une 
caméra à distance/de lecture HD ou Full HD. Il est fourni sans 
table X/Y pour gagner en légèreté. Ce qui permet de le plier, de 
le déployer et de le transporter d’un point à un autre en toute 
facilité.  Une table de lecture X/Y, ancrable et ergonomique, est  
disponible comme accesoire.
 
Une batterie offrant 5 heures d’utilisation est aussi disponible en option, pour une 
utilisation pratique. MagniLink Zip 13 est le choix idéal pour les utilisateurs se 
déplaçant fréquemment avec leur appareil. Il est également adapté aux utilisateurs 
recherchant un système aux lignes élégantes, pouvant être plié et rangé facilement 
lorsqu’ils ne l’utilisent pas. 
 
Vous avez le choix entre la qualité HD et Full HD. La qualité Full HD apporte 
la meilleure qualité d’image qui soit, et c’est le choix idéal pour les utilisateurs 
souffrant de RP en raison de son contraste exceptionnel et du grossissement 
initial faible.

Veuillez vous référez à la page 9 pour consulter le guide de commande.

Caméra de distance  
avec mode miroir



7

1080p1080p1080p

7



MagniLink Zip Premium 17”

8



9

1080p1080p1080p

Un véritable téléagrandisseur portatif
MagniLink Zip 17 est un véritable téléagrandisseur portatif avec une caméra à 
distance et de lecture de qualité HD ou Full HD. Il est fourni avec un moniteur de 
17,3’’ et une table X/Y stable pour une lecture confortable et un contrôle précis. Il 
possède tous les fonctions offertes par un téléagrandisseur de bureau ; il peut, en 
outre, être plié et transporté aisément. 
 
Il représente un bon choix pour les utilisateurs lisant fréquemment et devant parfois 
emporter leur téléagrandisseur à différents endroits, par exemple à la maison et au 
bureau, à l’hôtel, à la maison de vacances, etc. Avec son design stylisé et compact, 
MagniLink Zip trouvera sa place à la maison, à l’école et sur le lieu de travail.

Vous avez le choix entre la qualité HD et Full HD. La qualité Full HD offre la 
meilleure qualité d’image et c’est le choix idéal pour les utilisateurs souffrant de RP 
en raison de son contraste exceptionnel et du grossissement initial faible.

MagniLink Zip 17 - HD/Full HD

Le saviez-vous..?
Un affichage sur écran guide l'utilisateur dans 
toutes les fonctions de contrôle

Des touches de fonction sont disponibles pour passer 
du mode de fonctionnement de base au mode de 
fonctionnement avancé et inversement

Il est possible d'afficher en alternance le mode aperçu et le 
mode de grossissement sélectionné – fonction très utile si 
vous ne savez plus où vous vous trouvez dans le texte grossi
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Produit (choisissez l’une des propositions suivantes) Numéro d’article 
MagniLink Zip HD 720p 13” avec écran intégré MLZ-HD13- MagniLink Zip HD 
720p 17” avec écran intégré MLZ-HD17- MagniLink Zip FHD 
1080p 13” avec écran intégré MLZ-FHD13- MagniLink Zip FHD 
1080p 17” avec écran intégré MLZ-FHD17- 
 

Options*

ML Zip table X/Y (A3) intégré avec freins A 
ML Zip batterie (offrant jusqu’à 5H d’autonomie)  B 
USB/HDMI connexion  C 
Logiciel PC/Mac pour connexion à un ordinateur  D (MLV-A101) 
inclus HDMI/USB    
Logiciel TTS pour PC inclus HDMI/USB+langage ENG + 1  E (MLS-A102) 
Logiciel TTS pour Mac inclus HDMI/USB+langage ENG + 1  F (MLS-A102MAC) 
 

Accessoires 
Table X/Y (A4) avec freins (non intégré)   MLRT-XY 
 
*  Lorsque vous commandez des options, ajoutez la lettre correspondante au numéro d’article   
correspondant au modèle sélectionné. Exemple : MLZ-FHD-13-AE pour table X/Y et TTS (PC).  
**  Les options D-F peuvent être commandées plus tard. Saisissez les références indiquées entre   
parenthèses si l’article est commandé séparément. Dans ce cas, MagniLink Zip doit être  
 commandé au départ avec une connexion USB/HDMI (C) .

Guide de commande
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  MagniLink Zip 13” MagniLink Zip 17”  
Caméra HD 720p/ HD 720p/ 
  FHD 1 080p FHD 1 080p 
Résolution 1 600x900 1 920x1 080 
Plage d’agrandissement 1,3-35x (HD) 1,7-45x (HD) 
  1,1-35x (Full HD) 1,4-45x (Full HD) 
Autonomie de la batterie Jusqu’à 5 h Jusqu’à 4.5 h   
Temps de charge Environ 2,5 h Environ 2,5 h 
Dimensions, plié 33x45x9 cm 44x47x12 cm 
  13x17,5x3,5” 17,3x18,5x4,7” 
Dimensions, déployé 33x45x51 cm 44x47x56 cm 
  13x17,5x20,1” 17,3x18,5x22,5” 
Poids 4,2 kg** 6,9 kg*** 

  9,4 livres** 15,3 livres*** 
Source d’énergie Batterie ou courant alternatif

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques



LVI Low Vision International
Verkstadsgatan 5, 

352 46 Växjö, SWEDEN
Tel.: +46 470 72 77 00    
Fax: +46 470 72 77 25

E-mail: info@lvi.se    
WWW.LVI.SE

La société LVI Low Vision International est 
reconnue comme étant l’un des plus grands 

fabricants d’assistance à la basse vision.  
Sa mission consiste à faciliter la vie quotidienne 

des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 & 9001

MagniLink Zip_160622LVI assumes no responsibility for any inaccuracies that may be 
contained in this brochure.
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Vlamingveld 8, B - 8490 Jabbeke
Rue de la Croix Rouge, B - 5100 Namur 
 
Tel: +32 81 71 34 60 
E-mail: info@sensotec.be 
sales@sensotec.be  

WWW.SENSOTEC.BE

Distributeur en Belgique:


