
Clover 10 La première loupe électronique

portable 10 pouces full HD sur le marché de la

basse vision est l’outil idéal pour les personnes

malvoyantes atteintes de DMLA ou de toute

autre déficience visuelle ...

Dotée de deux caméras, une à l’arrière et une à

l’avant, Clover 10 offre trois modes

d’agrandissement : la vision de près pour la

lecture de documents, la vision à distance pour

voir les noms des rues ou un panneau

d’affichage et la fonction miroir agrandi pour se

maquiller par exemple.

Clover 10
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Loupe électronique portable Full HD

La première loupe électronique 10 pouces.
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Poids léger : 675 g

Taille produit : 24,5 x 20,5 x 2,2 cm

Ecran : LCD 720p, 60fps 

Autofocus

Zoom progressif et par palier 

Agrandissement de près 2,2 à  17x

Vision à distance jusqu’à 4 mètres

Fonction miroir

Contrôle de l’éclairage

Fenêtrage - Lignage

Gel de l’image

Mémorise jusqu’à 18 images gelées

Alimentation secteur

Batterie interne autonomie : 3 H

Temps de charge : 5 H

Câble USB fourni

Port HDMI (pour TV ou moniteur)

Sacoche de protection

Garantie : 2 ans

 Caractéristiques

Clover 10 offre un confort visuel

incomparable pour vous aider au

quotidien à lire votre courrier ou le

journal. Compagnon idéal de vos

déplacements Clover 10 vous assiste

pour consulter les plaques de rues ou

un panneau d’affichage. A la maison,

sa fonction miroir permet de vous

maquiller ou ajuster une cravate.

Ergonomique, Clover 10 est simple à manier, ses

boutons sont situés sur la face avant.

Polyvalente, Clover 10 possède de nombreuses 

fonctions pour vous simplifier la vie telles que :

• Le gel de l’image,

• Le déplacement à l’intérieur de l’image figée, 

• La mémorisation de ces images,

• Le fenêtrage, le lignage,

• Le branchement sur un moniteur ou une TV,

Légère, vous emporterez Clover 10 partout avec 

vous. 

Son écran LCD 10 pouces au format 16/10ème

offre un confort de lecture inégalable par un

affichage Ultra HD en couleur naturelle

authentique et une multitude de choix de modes

bi couleurs contrastés.

25 centimètres


