CLOVER BOOK

La CLOVER BOOK est une loupe grand format
proposée en de nombreuses versions afin de
convenir au mieux à chaque utilisateur
malvoyant:
La CLOVER BOOK LITE est la loupe
électronique grand format complète .
CLOVER BOOK LITE TOUCH possède un
écran tactile pour faciliter l'utilisation.
La CLOVER BOOK PLUS intègre une
seconde caméra pour voir au loin, se
regarder comme dans un miroir ou écrire
et effectuer des petits travaux manuels.
CLOVER BOOK MATE propose la lecture
vocale des textes (OCR), l'écran tactile, le
partage d'écran et une sortie HDMI.
Enfin, la CLOVER BOOK PRO comporte
toutes les options; caméra vision de loin,
écran tactile, OCR, partage d'écran et
sortie HDMI.

Clover Book: complète et simple
La Clover Book est une Maxi loupe de 12'' et un
Mini télé-agrandisseur.
De nombreuses activités sont de nouveau
possibles pour les personnes souffrants de
maladie des yeux comme la DMLA, la cataracte,
etc.
La lecture de magazine, courier, journal, notice
de médicament redevient possible comme
l'écriture de chèque, mots croisés, Sudoku,
formulaire, lettre. Enfin les petits travaux
manuels, la couture, philatélie, peinture sont
facilités grâce à la caméra latérale des versions
PLUS et PRO.
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CLOVER BOOK
Livrée dans une sacoche de transport
esthétique et protectrice, la CLOVER BOOK se
dépliée en quelques secondes . L'écran s'incline
alors selon votre position de lecture favorite
depuis l'horizontal jusqu'à plus de 45 °. De plus,
sa poignée intégrée vous permet de la
transporter rapidement d'une pièce à l'autre.
Les boutons sont ergonomiquement disposés
sur le devant de l'écran et sur les cotés. La
forme et les couleurs contrastées facilitent
l'usage des boutons pas les malvoyants. Les
principales fonctions, zoom, couleur, menu et
déplacement (joystick orange) sont bien
accessibles en façade. Les fonctions annexes
comme la mémorisation d'image, le réglage du
volume, les lignes et fenêtrage sont situés sur
les cotés.

Une image de qualité
L'écran Full HD et la caméra HD 4K procure une
image nette, contrastée, sans scintillement,
agréable, quelque soit le grossissement jusqu'à
60X.
L'image du document est toujours "droite" , les
lignes horizontales, grâce à la compensation
des distorsions de perspective.

A la maison dans le salon, la cuisine la
chambre ou votre petit atelier, il y a
toujours un besoin pour voir en gros une
notice, une boite de conserve, un
magazine, etc.
Au travail, cette grande loupe complète
vo t re po st e info r mat iq ue et v ou s
accompagne dans les réunions.
A l'école, collège , lycée et en fac, la
caméra auxiliaire en mode vision de loin
des versions BOOK PLUS ET PRO facilitera
la lecture du tableau (10m max) et la
consultation des documents tant en
classe qu'à la bibliothèque.
En vacances, en week end, et pourquoi
pas en voiture.
Batterie supplémentaire
Un étudiant ou un professionnel peut avoir
besoin d'une seconde batterie en option pour
augmenter l'autonomie à plus de 8 heures.
La batterie principale située sous l'écran, se
retire par simple appui sur un bouton et se
change en quelques secondes. Des batteries
supplémentaires sont disponibles avec une
base de recharge et un chargeur indépendant.

Les images sont fines avec des couleurs vives
et naturelles, très agréables pour le confort de
lecture.

La CLOVER BOOK utilisable en tous lieux
Légère, transportée dans sa sacoche fournie,
autonome et d'une mise en place rapide, la
CLOVER BOOK est utilisable en tout lieux.
Grâce à la batterie intégrée lui offrant une
autonomie de plus de 4 h, vous pouvez l'utiliser
sans vous soucier d'une prise de courant.
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CLOVER BOOK

CARACTÉRISTIQUES
Ecran de 12,5’’, haute résolution (1920 *
1080). Tactile pour les CLOVER TOUCH,
MATE et PRO
Caméra Ultra HD 3840 * 2160
CLOVER BOOK PLUS et PRO : Caméra
auxiliaire située dans le montant droit,
permettant la vision de loin, le mode miroir et
le mode écriture aisée.
Vision de près : grossissement (1x à 60x)
Mode couleur réelle, 16 modes à forts
contraste complémentaires
Joystick de déplacement de l’image
Lignage, fenêtrage ajustables
Fonction localisateur
Contraste/luminosité ajustables
Eclairage à LED (ON, OFF)
Gel d’image et mémorisation (4 Go interne)

POINTS FORTS
Une Maxi loupe et un Mini télé-agrandisseur
tout en un
De vrais boutons pour les fonctions de loupe
Ergonomie tant à l’usage que pour le
transport
Un très grand écran pour une vidéo-loupe
pliable et transportable
Sacoche de transport dédiée et fournie
Une caméra en plus (à droite) pour le
CLOVER BOOK PLUS et PRO
Produit conseillé comme vidéo-loupe lors d’une
DMLA, glaucome ou autre maladie de la vue
entrainant une basse vision.

Pliable en quelques secondes
Poignée de transport
Sacoche de transport très protectrice
Batterie Lithium-ion rechargeable
Temps d’utilisation environ 4,5 h, recharge
complète en 5h
Poids : 2,4 kg
L x P x H env. pliée 377 x 263 x 40 mm /
dépliée 377 x 263 x 258 mm
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