CLOVER BOOK
Le Clover Book est un mini-vidéoagrandisseur
qui, selon le modèle, offre une plage
d’agrandissement exceptionnelle avec son
écran réduit de 12.5 pouces.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Equipée d’un écran 12’’ pouces, la Clover Book est un mini télé-agrandisseur, également appelé « maxiloupe ». Ses boutons commandent les fonctions de loupe et l'écran tactile gère la machine à lire.

LES ATOUTS DE LA CLOVER BOOK
Une qualité d'image inédite grâce à son système de multi-caméras et un grossissement continu de
x1 à x60.
Une conception amovible avec un bras pliable intégré et une poignée de levage unique pour se
déplacer.
Une installation simple et efficace qui permet à l’utilisateur d’être opérationnel de suite.
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Le bloc-batterie Li détachable et rechargeable peut être remplacé, ce qui va allonger la durée de vie
de l’appareil.
Les boutons physiques et l’écran tactile produisent un retour vocal et des vibrations (sauf sur le
modèle « Lite » standard - non tactile).

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DIFFÉRENTS MODÈLES
Clover Book Lite

Clover Book Lite

Clover Book

Clover Book

Clover Book Pro

Tactile

Mate

Pro

Twin

OCR - Lecture vocale

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Écran tactile

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Caméra vue distante

Non

Non

Non

Oui

Oui

Mode miroir

Non

Non

Non

Oui

Oui

Port HDMI

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Écran déporté en +

Non

Non

Non

Non

Oui

4H30 - 5H30

4-5H

4-5H

4-5H

Autonomie de la batterie 4H30 - 5H30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Écran de 12,5’’ tactile - haute résolution (1920 x 1080)
Résolution vidéo : 3840 x 2160
Caméra Ultra HD : 3840 x 2160
Écran tactile selon modèle
Écran partagé : Écran partagé horizontal / vertical virtuel (selon modèle) Écran partagé physique
avec écran externe connecté (selon modèle)
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Vision de près : grossissement (1x à 60x)
16 modes de couleurs
Contraste/luminosité LCD ajustables
Éclairage à LED (ON - OFF)
Joystick de déplacement dans l'image
Lignage/ masque, fenêtrages ajustables
Fonction de relocalisation / recherche de texte
Gel d’image et mémorisation
Panoramique en direct : figer / recadrer l'image stockée
Mémoire automatique : sauvegarde des réglages du dernier utilisateur
Stockage et lecture d'image / Capacité de stockage : environ 4Go
Pack batterie Li rechargeable et détachable
Input: 110-240V ; Output: 12V/3A
Dimensions pliées : 378 x 262 x 40 mm
Dimensions dépliées : 378 x 262 x 258 mm
Poids : 2,4 kg avec batteries
Certifications : CE, FCC, RoHS

PRÉCONISATIONS EUROBRAILLE SUR LES TÉLÉAGRANDISSEURS
Dédié aux personnes malvoyantes et atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), le téléagrandisseur est un appareil offrant un agrandissement (ou grossissement) important, mais qui garde un
large champ de vision.
La position verticale de l’écran, de la caméra et du plateau X/Y va permettre une écriture et une lecture de
haut en bas en gardant une ergonomie très confortable.
Le téléagrandisseur est utilisable dans d’autres contextes et d’autres activités.
Il est essentiel de déterminer à quelle utilisation sera dédiée le téléagrandisseur pour être sûr(e) qu’il
corresponde à vos besoins.
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eurobraille reste à votre disposition pour vous éclairer !

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS
Fiche produit
à imprimer

Manuel
Clover Book Lite
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