Magnilink
TAB
solution
tout-en-un

•

Solution basse vision tout-en-un

•

Loupe d’écran portable pour la lecture,
l’écriture et la visualisation d’objets

•

Solution pour tablette basée sur
Microsoft Surface Pro

•

Lecture de documents numériques
et imprimés, avec la synthèse vocale
intégrée

•

Caméra externe pour la distance et la
vue rapprochée

•

Marque: LVI

Magnilink TAB

votre solution tablette tout-en-un
La Magnilink TAB offre une solution
mobile très pratique pour le travail à
l’école, à la maison ou au bureau.

Caractéristiques techniques
Magnilink TAB
Modèle: Microsoft
Surface Pro
Taille de l’écran: 12.3”
Tablette et
support

Vous utilisez cette solution pour tablette
basée sur Microsoft Surface Pro a un écran
de 12,3” rapidement pour toute tâche plus
petite, mais il est également prévu pour une
lecture à long terme. Vous l’utilisez comme
une loupe d’écran avec OCR intégré ou comme
un ordinateur complet avec accès à tout.
•

Caméra interne pour lire des documents

•

Caméra externe pour la visualisation à
distance et en gros plan

•

Connectivité 100% grâce à une connection
facile à n’importe quel réseau Wi-Fi et il est
aussi possible d’y connecter divers accessoires
via Bluetooth.

•

Fonctionnement intuitif via l’écran tactile avec
des boutons adaptés aux malvoyants, via des
gestes ou en connectant un clavier Bluetooth et
utilisant des raccourcis clavier.

•

Des textes clairement lus grâce au logiciel
puissant qui lit les textes avec les fonctions OCR
et les synthèses vocales intégrées. Différents
modes d’affichages sont disponibles pour
augmenter la vitesse de lecture à court
ou a long terme et faciliter celle-ci.

•

Vraiment mobile parceque cet appareil pliable
et légère garantit un démarrage simple et
rapide, idéal pour une utilisation à l’école ou
lors de déplacements.

Résolution: 2736x1924
Dimensions répliée: 365
x 300 x 30 mm (B x D x H)
Dimensions dépliée: 230
x 310 x 350 mm (B x D x H)
Poids: 2,9 kg
Grossissement: 0.8 –
40x (Hauteur 33 cm)

Caméra à
distance

Fréquence d’images: 60 Hz
Longueur: Caméra et
bras: 620 mm
Poids: 700 g
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