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1 À propos de LVI 
La société LVI, Low Vision International AB, a été fondée en 1978 et est l'un des 
constructeurs les plus importants au monde, dans le domaine des équipements 
pour les personnes porteuses d'une déficience visuelle. La conception de 
nouveaux produits se déroule en étroite collaboration avec les utilisateurs et 
les professionnels du secteur de la basse vision. Dans le domaine de la qualité, 
LVI est certifié ISO 9001, tout comme dans le domaine de l'environnement, 
avec la norme ISO 14001. 

Les informations fournies dans ce manuel ont été vérifiées soigneusement et 
nous pensons qu'elles sont exactes. Cependant, LVI ne pourra être tenu 
responsable de toute inexactitude qui pourrait s'être glissée dans ces pages. LVI 
n'assume pas non plus de responsabilité en cas de dommages directs, indirects, 
spéciaux, exemplaires ou consécutifs résultant d'un défaut ou d'une omission 
dans ce manuel. Dans l'intérêt d'un développement continu de nos produits, 
LVI se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des améliorations à ce 
manuel et au produit qu'il décrit, sans aucun préavis ni aucune obligation. 
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2 Introduction à MagniLink Zip One 
Merci d'avoir choisi ce vidéo-agrandisseur. Notre but est que vous soyez 
satisfait de votre choix de produit d’aide à la vision, et de votre choix de 
fournisseur. 

MagniLink Zip One est un vidéo-agrandisseur conçu pour les personnes 
déficientes visuelles. Cet appareil offre des fonctionnalités comme l'autofocus, 
plusieurs couleurs artificielles et le réglage de la luminosité. MagniLink Zip One 
dispose d'un écran réglable en hauteur et il est également possible de plier 
l'appareil quand vous ne l'utilisez pas ou quand vous avez besoin de le 
transporter. 

 

 

 

Ce produit répond à toutes les exigences de la Directive 93/94/EEC pour le 
marquage CE des dispositifs médicaux. Nos produits sont conformes à MDD 
93/94/EEC et aux compléments de la Directive 2007/47/EC 



MagniLink Zip One  

 

Guide de l’utilisateur 7945098 | MagniLink Zip One  7 
 

3 Informations de sécurité 
• Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni avec votre produit. 

L'utilisation d'un adaptateur inapproprié peut endommager votre 
appareil. 

• Assurez-vous que le cordon d'alimentation soit placé de telle sorte qu'il 
ne vous fasse pas trébucher ou qu’il ne soit pas écrasé. 

• Si vous déplacez l'appareil d'un endroit froid vers une pièce chaude, de la 
condensation (humidité) peut se former à l'intérieur de l'appareil ou sur 
la lentille de la caméra. Pour éviter les problèmes de condensation, 
l’appareil doit être installé dans la pièce au moins 30 minutes avant de 
l’utiliser. 

• Ne faites jamais fonctionner l'appareil après l'avoir exposé à l'eau ou à 
d'autres liquides. Un produit endommagé ou mouillé peut provoquer un 
choc électrique ou un incendie. 

• Si vous devez nettoyer l'appareil, débranchez d'abord tous les câbles qui 
y sont connectés, puis utilisez un chiffon doux légèrement humide (pas 
trempé). Utilisez uniquement de l'eau ou un agent nettoyant 
spécialement prévu pour le nettoyage des écrans et des ordinateurs. 

• Faites attention de ne pas vous coincer les doigts quand vous repliez 
l'appareil ou quand vous réglez la hauteur de l'écran. Ne posez pas 
d'objets sur la table de lecture lorsque l'appareil est plié, cela pourrait 
endommager l'écran. 

• Après avoir suivi les instructions, si le produit ne fonctionne pas 
correctement, ne cherchez pas à faire des réglages supplémentaires. 
Débranchez le câble d'alimentation et contactez le service après-vente 
de votre distributeur. N'utilisez que des pièces détachées homologuées 
par LVI. 

• Veillez à toujours éteindre l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas  

Si vous avez un doute, contactez votre revendeur. 

Avertissement 

 Le produit vous est fourni emballé dans un sachet plastique. Pour 
éviter tout risque de suffocation, maintenez le sac hors de portée des 
enfants et des nourrissons. 
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4 Déballage 
Votre carton contient les éléments suivants : 

• Vidéo-agrandisseur 
• L'adaptateur secteur 
• Le guide de l'utilisateur 

Commencez par vérifier que votre carton d'emballage ne présente pas de 
dommages extérieurs. Dans le cas où votre carton serait endommagé, faites les 
réserves qui s'imposent et contactez le transporteur. 

Ouvrez le carton, sortez-en MagniLink Zip One et retirez-lui son emballage 
blanc. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique sur l'installation à la 
section 5 ci-dessous. 

4.1 Emballage 
L'emballage se compose des éléments suivants que LVI vous recommande de 
conserver si vous devez nous retourner votre appareil ou si vous avez besoin de 
le transporter en toute sécurité : 

• Éléments d'emballage (EPE, polyéthylène expansé) 
• Boîte (carton ondulé) 
• Polyéthylène (PEBD4) 

Pour trier ces emballages, conformez-vous aux consignes de vos autorités 
locales, le plus souvent en charge du recyclage. 

Notez que ce produit et ses accessoires sont considérés comme des déchets 
électroniques. Une batterie usagée est recyclée comme un déchet 
électronique. 
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5 Installation 
Ouvrez votre appareil. 

 

1. Placez l'appareil sur une table, devant votre siège. 
2. Saisissez le bras de votre appareil et faites-le pivoter vers le haut, jusqu'à 

ce que vous entendiez le clic vous indiquant qu'il est en place. 
3. Faites pivoter l'écran vers le haut jusqu'à la position désirée. 

 
4. Connectez l'adaptateur secteur à la prise qui se trouve à l'arrière de 

votre appareil et raccordez-le à une prise électrique murale. L'appareil 
est maintenant prêt à être utilisé. 
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6 Utilisation 
6.1 Panneau 

 

1. Marche/arrêt avec LED 
Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l’appareil. Appuyez 
longuement (plus de 6 secondes) pour redémarrer l’appareil. La lumière 
verte indique que l'appareil est en marche. La lumière jaune clignote 
pour indiquer que l'autofocus est désactivé. La lumière verte clignote 
pendant le démarrage du système. 

2. Commande de grossissement 
Utilisez ce bouton pour régler le niveau de grossissement. Tournez dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le diminuer et dans le 
sens des aiguilles d'une montre pour l'augmenter. Appuyez une fois sur 
le bouton pour verrouiller le curseur. Ceci peut être utile lorsque vous 
devez écrire à la main. L'autofocus n'est pas affecté par le stylo dans 
votre main. Appuyez une seconde fois pour réactiver l'autofocus. 

3. Mode image 
Appuyez sur ce bouton pour passer du mode ‘couleurs naturelles’ au 
mode ‘niveaux de gris’. 

4. Contraste élevé avec couleurs artificielles 
Appuyez sur ce bouton pour parcourir les différentes combinaisons de 
couleurs disponibles. 

5. Fonctions 
En mode image, ce bouton permet de régler la luminosité. En mode 
contraste élevé, il permet de régler le contraste. 

  



MagniLink Zip One  

 

Guide de l’utilisateur 7945098 | MagniLink Zip One  11 
 

7 Ergonomie 
Votre vidéo-agrandisseur est maintenant prêt à l'emploi. Il est important de 
penser au confort qui entoure votre station de travail équipée du MagniLink Zip 
One. Il est important aussi que vous soyez bien assis. Cela vous permettra 
d'utiliser la caméra dans la durée, sans mettre trop de tension et de contrainte 
sur votre cou et votre dos. 
 
Nous vous suggérons d'avoir toujours en tête les éléments suivants : 

• La chaise sur laquelle vous êtes assis doit être proche de la table sur 
laquelle votre appareil est posé et vous devez limiter dans le temps les 
périodes de station assise. Nous vous conseillons de choisir une bonne 
chaise de bureau dont la hauteur soit réglable. 

• Réglez la hauteur de la chaise de sorte que vos jambes ne soient pas 
engourdies. Vos jambes doivent faire un angle de 90° et vos pieds en 
appui sur le sol. 

• La table doit être à une hauteur qui vous permette d'y poser votre avant-
bras à l'horizontale, sans difficulté. Il est important que la table ne soit ni 
trop haute, ni trop basse pour vous. La hauteur idéale est de positionner 
l'écran légèrement en dessous de la ligne du regard, le plus droit possible 
devant vous. 

• Protégez-vous de la lumière du jour. La lumière provenant du plafond, 
d'une lampe de bureau ou des fenêtres peut se refléter sur le moniteur. 
Pour cette raison, nous vous recommandons de ne pas placer les sources 
de lumière à des endroits où elles pourraient scintiller directement sur 
l'écran ou sur vous. 

• Si vous utilisez l'appareil pendant de longues périodes, il y a un risque de 
mouvements répétitifs, pouvant provoquer des douleurs dans le cou, les 
épaules et le dos. Vous pouvez aussi ressentir de la fatigue visuelle, à 
force de regarder l'écran. 
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8 Résolution de problèmes courants 
Aucune image n'apparaît sur votre MagniLink Zip One une fois le système 
lancé : 

• Vérifiez que l'appareil est bien en marche. 
• Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés comme nous le 

décrivons à la section 5 ci-dessus. 

Ne désassemblez jamais l'appareil, n'enlevez aucun cache dans le but d'essayer 
de réparer vous-même le système. 

9 Informations techniques 
9.1 Généralités 

Dimensions plié 440 x 470 x 120 mm (largeur x profondeur x 
hauteur) 

Dimensions en utilisation 440 x 470 x 560 mm (largeur x profondeur x 
hauteur) 

Dimensions de l'emballage 490 x 560 x 220 mm (largeur x profondeur x 
hauteur) 

Poids 4,3 kg 

Résolution du moniteur 1600x900 

Résolution de la caméra 1280x720 

Grossissement 1,7x – 45x 

Taux d'actualisation 60 Hz 

Tension électrique en entrée 100-240 V, 50-60 Hz 

Distance focale 0-60 mm 

Contraste 400:1 

Éclairage LED 

Hauteur de travail utile sous caméra 280 mm 

Consommation électrique 14-20 W 

Humidité relative autorisée <80% 

Température autorisée Transport et stockage : -20°C - +60°C 
En utilisation : +5°C – +35°C 
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9.2 Traitement des déchets 

 
Elimination des équipements électriques et électroniques (s'applique aux pays de l'UE et à 
tous les pays européens qui ont un système de récupération des déchets) 
Si un produit ou son emballage porte ce symbole, il ne faut pas le considérer comme faisant 
partie des ordures ménagères. Il faut au contraire le déposer dans un point de collecte 
approprié pour le recyclage d'équipements électriques et électroniques. En vous assurant 
que ce produit sera pris en charge correctement, vous aidez à éviter l'impact négatif sur la 
santé et l'environnement que ce produit aurait si vous vous en débarrassiez dans un endroit 
inadéquat. Le recyclage aide dans la gestion de nos ressources naturelles. Pour en savoir plus 
sur la manière de recycler ce produit, veuillez contacter vos autorités locales, l'entreprise qui 
s'occupe de la collecte des déchets ou le revendeur auprès duquel vous avez acquis ce 
produit. 
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10 Déclaration de conformité 
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