Loupes électroniques :
Clover 7 HD
Fonctionnalités :
La loupe numérique Clover 7 dispose d'un grand
écran de 7 pouces spécifiquement adapté aux
personnes malvoyantes et à tous types de
lectures (roman, magazine, lettre, facture, ticket
de caisse ; menu, etc.) que vous ayez une DMLA,
une rétinite pigmentaire ou juste le besoin
d’agrandir...
Elle possède plusieurs contrastes ainsi qu'un
grossissement allant de 2,8x à 28x pour faciliter
l'écriture et la lecture des déficients visuels.
Cette loupe basse vision présente également un
écran incliné permettant de prendre des notes et
de remplir vos documents à l'aide d'un stylo (mot
croisés, chèque, lettre, etc.), et une fonctionnalité
de lignage et fenêtrage.
Simplement posée sur son pied, vous n’avez plus
qu’à déplacer la loupe électronique Clover 7s sur
la feuille pour lire aisément.

POINTS FORTS DE LA VIDEOLOUPE CLOVER 7S












Écran incliné pour un plus grand confort de lecture.
Support incliné pour lecture et écriture
Boutons de commandes très accessibles et contrastés.
Écriture, signature de chèque facilités grâce à l’espace libre sous la caméra.
Facilité de lecture par le zoom linéaire.
Une loupe électronique de lecture avec une image de haute qualité et contrastée.
Un design moderne et une ergonomie irréprochable.
Simple d’utilisation grâce à son ergonomie et ses 4 boutons.
Connexion TV par câble HDMI.
Navigation dans l’image une fois capturée.
Taille compacte et poids léger.
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Caractéristiques techniques :
















Écran de 7’’ haute résolution.
Caméra autofocus.
Vision de près et de loin.
Grossissement de 2,6x à 16x.
Mode couleurs réelles :
- 5 modes forts contraste (Noir / Blanc ; Blanc / Noir ; Jaune / Noir ; Blanc / Bleu ; Jaune / Bleu).
- 18 modes forts contraste complémentaires.
Lignage, fenêtrage.
Contraste/luminosité de l'image ajustables.
Eclairage à LED (ON, OFF).
Gel d’image et mémorisation (20 photos).
Support d'écriture intégré et dépliable.
Batterie Lithium-ion rechargeable.
Temps d’utilisation environ 4 h.
Poids : 450 g.
L x P x H env. 17 x 14 x 2,5 cm.
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