Loupe électronique
por table Clover 1 0 pour
malvoyant écran 2 5 cm
avec pieds de lecture et
écriture
Loupe électronique de 10 pouces avec une vision de près et a distance qui
permet de lire et écrire grâce à son support fourni

1 499,00 €
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Présentation
Clover 10 est une loupe électronique portable pourvue d’un écran LCD de 10 pouces et affichant une image claire selon divers modes
de couleurs et d’agrandissements. Équipée de deux caméras Full HD, elle vous permettra d’accomplir confortablement toutes les
tâches de votre quotidien à l’intérieur comme à l’extérieur de chez vous, qu’il s’agisse de lire un livre ou un magazine, se maquiller ou
encore lire confortablement au tableau, consulter un panneau ou le nom d’une rue. Pesant moins de 700 grammes, vous pouvez
l’emporter partout, dans la sacoche prévue à cet effet.
Grâce à son nouveau pied de lecture / écriture pliable et transportable offert, il est désormais plus facile de remplir des documents,
faire des mots croisés, ou encore bricoler. Ce support sera également très pratique pour un élève ayant besoin de regarder un tableau
de loin, en lui permettant de mieux stabiliser l’image afin de l’agrandir et s’y déplacer pour en visualiser les détails.
La Clover 10 facilite la visualisation d’un objet de près ou de loin, avec un zoom en continu de 2.2 à 20x, ou en image fixe pour une
observation plus précise. Sa fonction miroir, fournie par l’intermédiaire d’une caméra dédiée, Vous permettra de vous coiffer ou vous
maquiller en toute autonomie. Et pour encore plus de confort, elle peut se connecter sur un téléviseur moderne grâce au câble HDMI
fourni.
Simple d’utilisation grâce à seulement quatre boutons, la Clover 10 propose pourtant les fonctions essentielles, telles que différents
modes de couleur et de contraste, ainsi que les modes fenêtrage et surlignage.
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Ergonomique, son joystick vous permet de naviguer au sein d’une image dans toutes les directions, qu’elle soit en cours de
visualisation ou sauvegardée en mémoire sans avoir à déplacer l’appareil.

Points forts
Grand écran ;
Deux Caméras (fonction Miroir et visualisation classique de près ou de loin) ;
Quatre boutons de commande ;
Joystick multidirectionnel ergonomique, pour visualiser une image sans déplacer la loupe ;
Support de lecture / écriture pliable ;
Modes fenêtré et lignage ;
Possibilité de connexion à un téléviseur (HDMI) ;
Nombreux modes de fonds colorés ;
Sauvegarde automatique des derniers réglages utilisés (mode de visualisation, taux d’agrandissement etc. ;
Bonne autonomie de batterie.

Caractéristiques techniques
Écran : LCD Full HD de 10 pouces (25,5 cm) ;
Caméra : 12MP autofocus ;
Taux d’agrandissement : 2,2x à 20x ;
Modes de couleurs : 5 (mode simplifié), 18 (mode étendu) ;
Batterie : Lithium d’une automie de 3 heures en utilisation continue après 5 heures de recharge ;
Sortie TV : HDMI ;
Dimensions : 245 x 200 x 22 mm ;
Poids : 680 g ;
Accessoires fournis : Sacoche de transport, câble HDMI, pied de lecture / écriture ;
Garantie : 2 ans.
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