Magnilink S
Premium 2

Vidéo-loupe
multifonctionnelle

•

Appareil recompensé d’un “Reddot
Award”

•

Une image claire, nette et sans vibrations

•

Fonction vision de loin, de près et en
miroir

•

Connectable sur Pc/Mac /Chromebook
et écran

•

Compact et léger, facilite à transporter

•

Hauteur de travail libre et unique de 31cm

•

Marque: LVI

Magnilink S Premium 2

votre solution multifonctionnelle
Qualité d’image supérieure, technologie
moderne et fonctions intelligentes

Caractéristiques techniques Magnilink S
Agrandissement

base: HD 1.4x - 75x
option: FHD 1.1x - 75x

Caméra

modèle de base HD:
1280x720 (720 ps) - 60 fps
option FHD: 1920x1080
(1080 ps) - 60 fps

ps = scan progressif
fps = images numériques par seconde

Affichage

naturel + 6 couleurs
artificielles (+/-), lecture
(droite / gauche), fonction
distance et miroir

Connection

USB 3.0 (type C), HDMI

Compatibilité

pc:
≥ ZoomText 10.X Dolphin
≥ SuperNova 12
iZoom 4
Mac: ZoomText Mac

Exigences de
système

pc: ≥ Window 7
Mac: ≥ Mac OS X 10.6
Chromebook: ≥ Chrome
OS 59

Poids

1.9 kg

2-en 1 sac de
transport

inclus, également adapté
pour un laptop 15.4pcs

Hauteur libre

31cm
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Le Magnilink S P2 a reçu, en tant
que gagnant du reddot award,
reconnaissance internationnale
pour son excellent design.
•

Qualité d’image supérieure: Caméra HD
(720p, agrandissement 1.4-75x) ou Full-HD
(1080p, agrandissement 1.1-75x). Images haute
résolution sans ombres, très claires, nettes,
riches en contraste et sans vibrations.
Connectable à pc/Mac/chromebook et écran
HDMI. La caméra rotative bascule facilement
entre les fonctions vision de loin, de près et
miroir (ex. pour se maquiller).

•

Technologie moderne: 60 images
numériques par seconde (ips). Fonction
périscope pour un champ de vision plus
large. Écran partagé ou plein écran.
Stockage de photos et d’images vidéo.
Logiciel innovant inclus. TTS (text to speech)
est une option. Compatible avec SuperNova
et ZoomText.

•

Fonctions intelligentes: Design convivial
(accents oranges + reconnaissance tactile),
la hauteur de travail libre de 31 cm permet
de tourner des pages de livres. Prend
peu de place, est facile à transporter et à
configurer. Alimention via USB / PC.

•

Accessoires: stations d’accueil (avec table X/Y).
Caméra à distance pour les installations
scolaires.

