Loupe électronique
Clover 5 pour
malvoyants écran 1 2 cm
Loupe électronique de 5 pouces d'un très bon rapport qualité prix, avec de
nombreux réglages possibles.

545,00 €
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Présentation
Clover est une loupe électronique portable pourvu d’un écran LCD 5 pouces et affichant une image claire selon divers modes de couleur
et d’agrandissement.
L’appareil permet de visualiser l’objet de près, pour un zoom continu ou le gel de l’image pour une observation plus précise. Clover est
également équipé d’un support d’écriture pliable. Clover sera parfaite pour lire le journal, feuilleter un magazine ou encore consulter des
étiquettes.

Points forts
Caméra centrée ;
Boutons aisément identifiables au toucher ;
Support d’écriture pliable ;
Retour rapide au mode de couleurs naturelles ;
Bonne autonomie de batterie
Compatible avec le standard Micro-USB ;
Vision de près de haute qualité ;
Possibilité d’activer / désactiver les signaux sonores ;
Possibilité d’activation / désactivation de l’éclairage LED intégré
Possibilité de régler la luminosité ;

Accessolutions
24 rue Lamartine - - 38320 Eybens
France
contact@accessolutions.fr - 01 43 44 02 02
Page: 1 / 2

Fonction de gel d’image avec possibilité de navigation au sein de l’image fixe ;
Sauvegarde automatique des derniers réglages utilisés (mode de visualisation, taux d’agrandissement etc. ;
Mise en veille automatique (après 3 minutes) ;

Caractéristiques techniques
Affichage : Écran TFT de 4.3 ou 5 pouces (selon modèle) ;
Taux d’agrandissement : Mode normal 3.5x - 16x, mode étendu 2.5x - 24x ;
Modes de couleurs : 6 modes en mode simplifié, 20 modes en mode intégral ;
Batterie : Batterie Lithium-Ion rechargeable et amovible d’une autonomie de 4:50 heures en utilisation continue ;
Adaptateur Secteur : Connexion Micro-USB, compatibilité internationale (Entrée : 110-240V, sortie : 5V/1A) ;
Sortie TV : Support PAL/NTSC ;
Dimensions : 152 x 80 x 22mm
Poids : 180g
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