CLOVER 7S

La CLOVER 7S se différencie des loupes en
verre et des loupes électronique de format plus
petit. L'écran est plus grand, et elle se pose sur
le document avec l'écran incliné naturellement à
45 °.

Loupe électronique 7 pouces légère
Les utilisateurs apprécient le grand écran de
lecture (18 cm de diagonale) et la légèreté de la
CLOVER 7S. L'écran de cette loupe pour DMLA
est incliné, facilitant la lecture en évitant de se
pencher.
Légère, livrée dans une housse molletonnée, elle
trouve sa place dans un sac à main ou un
cartable.

Lire, écrire, voir au loin
Posée sur un document, vous retrouvez le
plaisir de la lecture avec la CLOVER 7.

Un support de lecture pliable est disponible en
option. Il transforme alors la loupe électronique
en un mini télé agrandisseur transportable et
léger. Vous pouvez alors facilement lire, écrire
ou bricoler avec les deux mains libre. L’espace
libre sous la caméra permet alors de rédiger un
chèque ou faire de petites manipulations de
précision.
En vision intermédiaire (1-2m), vision de loin,
CLOVER tenue avec les mains, vous pouvez lire
les affichettes dans les musées, les panneaux
de BUS ...

L'utilisation de la CLOVER 7S
Les fonctionnalités sont intuitives et les
boutons facilement discernables. Dès la
première prise en main, tout semble évident.
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CLOVER 7S
Les boutons comprennent des repères tactiles
colorés aux formes très différenciatrices. Cela
facilite l'utilisation de la CLOVER 7S par les
personnes ayant une déficience visuelle.
Les fonctions principales sont regroupées sur le
devant, juste sour l'écran. (Grossissement,
modes fort contraste, mode couleur naturelle,
joystick).

Grâce à la prise Hdmi située à l'arrière, l'image
de la loupe s'affiche sur un écran plus grand
(téléviseur, écran informatique). Couplé à
l'utilisation du support (en option) , la CLOVER 7
est alors un vrai petit télé agrandisseur
transportable.

Le joystick permet de déplacer l'image à l'écran
sans déplacer la CLOVER sur le document. Ce
mode est particulièrement apprécié lors de très
fort grossissements. Il est également présent
sur le modèle CLOVER 10.
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CLOVER 7S

CARACTÉRISTIQUES
Ecran de 7’’ , haute résolution anti reflet,
incliné pour le confort de lecture et l’écriture
Caméra autofocus, vision de près et de loin
Grossissement de 2,2x à 31x (posé sur le
document) et de 0,8x à 10x (sur le support en
option)
Mode couleurs réelles, 5 modes forts
contraste ( Noir / Blanc ; Blanc / Noir ; Jaune
/ Noir ; Blanc / Bleu ; Jaune / Bleu) et 18
modes forts contraste complémentaires
Joystick de déplacement de l’image
Lignage, fenêtrage
Contraste / luminosité de l’image ajustables
Eclairage à LED (ON, OFF)
Gel d’image et mémorisation (20 photos)
Connexion sur écran externe en Hdmi

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
Garantie retour usine 2 ans

POINTS FORTS

Son écran 7 pouces adapté pour les
différentes pathologies des malvoyants
Sa qualité d’image remarquable
Sa légèreté : 450g !
En Option : son support de lecture / écriture ,
articulé, pliable, transportable pour
positionner votre loupe à la distance qui vous
convient et l’orienter comme bon vous
semble.
Appareil conseillé comme loupe pour DMLA
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