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MagniLink Zip est un téléagrandisseur compact, portable,
facile à transporter. Il dispose de toutes les fonctions d’un
téléagrandisseur classique. MagniLink Zip est facile à plier
et à déplier. Il peut être très aisément rangé ou emmené en
voyage.

Avec le MagniLink Zip, LVI a combiné toute son expérience et son savoir-faire avec les dernières technologies 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,
réglable à la fois verticalement et horizontalement, offrant également un mode miroir, est incluse.

Modèles disponibles
•

MagniLink Zip 13 : le modèle le mieux adapté à la mobilité, moniteur de 13,3”, une caméra HD ou Full HD et batterie.

•

MagniLink Zip 17 : moniteur de 17,3” avec une caméra HD ou Full HD.

•

Plateau X/Y (A3) avec frein : cette option ajoute un plateau de lecture à votre Magnilink Zip Premium.

Points forts du MagniLink Zip
•

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.

•

Design modulable conçu pour être pratique. Panneau de contrôle intuitif pourvu de boutons rotatifs et de touches qui le
rendent extrêmement simple à utiliser.

•

Moniteur adapté aux malvoyants pourvu 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 X/Y (en option) incluant des freins de friction.

•

Tout en un : le modèle Full HD ou HD de 13” ou 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. .

Ce produit peut bénéficier de la double garantie CECIAA 4 ans casse & panne
Ce produit peut bénéficier de l’assurance prêt
Caractéristiques
• Caméra : DH 720p (13’’) / FHD 1 080p (17’’)
• Résolution : 1 600 x 900 (13’’)
		
1 920 x 1 080 (17’’)
• Plage d’agrandissment : 1,3-35x HD (13’’)
			
1,4-45x FHD (17’’)
• Autonomie de la batterie : jusqu’à 5h (13’’)
				
17’’ sur secteur

•
•
•
•
•

Temps de charge : environ 2h30 (13’’)
			
17’’ sur secteur
Dimensions, plié : 33 x 45 x 9 cm (13’’)
			
44 x 47 x 12 cm (17’’)
Dimensions, déployé : 33 x 45 x 51 cm (13’’)
			
44 x 47 x 56 cm (17’’)
Poids : 4,2 kg (13’’) / 6,9 kg (17’’)
Source d’énergie : batterie (13’’) / secteur (17’’)

Cachet distributeur

