Loupe électronique CLOVER 6

La CLOVER 6 est une loupe électronique très
complète et qui possède le plus grand écran
parmi les loupes électroniques avec poignée.
Elle est parfaite pour les personnes
malvoyantes souffrant de DMLA ou autres
maladies de la vues nécessitant un
grossissement et une qualité d'image
irréprochable.
Ergonomique, intuitive et facile à utiliser au
moyen de boutons aisément repérables, la
CLOVER 6 se glisse dans dans votre poche ou
votre sac à main.

L'écran Full HD affiche une image de qualité
supérieure. Utilisée soit tenue à la main avec sa
poignée, soit posée sur la poignée-support, la
loupe offre un grossissement de 1,5 à 35 fois.

Boutons physiques et écran tactile facile
à utiliser
Épuré et élégant, le design compact de la
CLOVER 6 associe des boutons physiques
familiers à une interface simple et tactile grâce
à l'écran.

Les images peuvent être gelées et mémorisées
dans la mémoire interne. En complément, la
sauvegarde sur une carte micro SD ou le
transfert sur un ordinateur est disponible.

Une qualité d'image supérieure
La vidéo-loupe portable CLOVER 6 offre la
combinaison parfaite d'une taille compacte, de
fonctions faciles à utiliser et d'une excellente
image. Elle possède deux caméras de 13
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MPixels, une pour la lecture et une pour la
vision de loin. L'image de la CLOVER6 est
précise, quel que soit le niveau de
grossissement et le mode de visualisation.
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Les fonctions les plus utilisées sont
accessibles via les boutons comme le
grossissement ou le gel d'image.
De même le choix du mode de lecture en fort
contraste (Blanc sur noir par exemple),
l'affichage en couleurs naturelles ou le lignage
sont accessibles par les boutons situés à
gauche.
Utilisez l'écran tactile pour parcourir vos images
enregistrées ou choisir les modes en fort
contraste préférés. La luminosité de l'écran,
l'allumage des Leds, le volume des Bips, le
mode de mise au point automatique sont
d'autres réglages accessibles via l'écran tactile.

La poignée support de la CLOVER 6
Premièrement, la poignée polyvalente permet
d'utiliser la loupe électronique CLOVER 6
comme une loupe standard tenue à la main. La
poignée est suffisamment mobile pour être
tournée et satisfaire toutes les exigences de
tenue. Les utilisateurs malvoyants gauchers
tiennent alors la loupe très naturellement.
Ensuite, la CLOVER 6 s'allume
automatiquement lorsque vous dépliez la
poignée / support. L'écran de la loupe, posée
sur votre document, est alors inclinée à 45
degrés. L'angle vue pour la lecture est alors
optimum.
Il est également facile de changer de mode de
visualisation. Pour cela, il suffit de faire pivoter
la poignée pour passer automatiquement en
mode lecture, ou de la fermer pour passer en
mode vision de loin.

Taille compacte - Parfait pour les
déplacements !

Une pochette rembourrée protège la CLOVER 6
contre les dommages dans votre sac.
A la maison, connectez la Clover 6 à un
téléviseur ou un écran informatique. Pour cela
reliez la CLOVER6 par un câble HDMI pour
l'utiliser comme une loupe vidéo de bureau !
Dans le cas d'une utilisation nomade, un écran
ultra léger, portable, de 30 cm est également
proposé en option.

Les mémos vocaux
Lors de l'enregistrement d'une photo dans la
mémoire de la CLOVER6, un mémo vocal peut y
être associé.
Vous enregistrez alors avec votre propre voix,
un nom ou un message de description de
l'image. Lorsque vous retournez dans la galerie,
l'image choisie avec le mémo vocal énonce
alors à haute voix ce que vous avez enregistré.

Carte SD et connexion USB de la
CLOVER 6
La fonction de gel d'image, peut à tout moment
figer l'écran. Cette fonctionnalité est très utile
par exemple pour regarder une étiquette en
hauteur dans un rayonnage.
Ensuite l'image peut être enregistrée dans la
galerie d'images interne de 2GB. Enfin la
sauvegarde sur une micro carte mémoire SD
insérée à l'arrière de la loupe est disponible.
La CLOVER 6 se connecte à un ordinateur via un
câble USB. Cela permet ainsi le transfert des
images de la loupe vers l'ordinateur sous
Windows ou IOS.

Assez petite pour tenir dans votre poche ou
votre sac à main, la Clover 6 est parfait pour une
utilisation en déplacement. L'écran HD de 14 cm
offre une grande surface de visualisation tout
en gardant un ensemble ultra-portable.
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LES CARACTÉRISTIQUES
Ecran 6 ” ( image de 14 cm), tactile, mat,
format large
Résolution Full HD, 1920 x 1080 pixel
2 caméras haute résolution. Une pour la
vision de près (lecture, consultation) et une
pour la vision de loin (panneaux, etc.)
Grossissement : de 1x à 35 x
Mode couleurs naturelles et fort contraste
Poignée rotative, repliable et servant alors de
support incliné de l’écran
6 boutons bien visibles sur les cotés de
l’écran
Gel d’image et mémorisation en mémoire
interne (2GB)
Transfert sur carte Micro SD possible
Visualisation des images mémorisées
avec possibilité de zoom et de
déplacement dans l’image.
Mise au point automatique
Lignage, Fenêtrage
Réglage de la luminosité
Interface via boutons et écran tactile
Système anti scintillement de l’image, adapté
au grossissement d’écran informatique
Prise Hdmi
Alimentation sur batterie, autonomie 3h
Recharge en 2,5 h
Dimensions : 16 cm x 9,1 cm x 2 cm
Poids : 274 gr

LES AVANTAGES
Loupe électronique très complète avec
mémorisation des images en interne et sur
carte SD
Sortie Hdmi pour une connexion sur un écran
informatique ou une télévision
Légère, ergonomique, pour la consultation de
documents, photos et la vision de loin
(affiches, panneaux, horaires de train, etc.)
Adaptée pour les séniors atteints de DMLA
désirant une loupe multifonctions
Remplace avantageusement les meilleurs
loupes en verre
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