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Vous recherchez un équipement de basse vision portable
et polyvalent ? Clover Book Pro est fait pour vous ! /~

/5’/Yr?Doté d'un écran pliable mat anti-reflet au format
tablette, Clover Book Pro est capable d'agrandir
jusqu'a 60 fois et de retranscrire vocalement
toutes sortes de documents imprimés.

Grace a la haute definition, Clover Book Pro délivre une parfaite qualité d'image et son ergonomie
étudiée offre ditférentes positions de lecture par pliage/dépliage, inclinaison de l'écran,
fonctions tactiles ou utilisation des boutons de commandes.

Enfin, la synthese vocale intégrée offre un confort inégalable et sa capacité en mémoire
permet d'enregistrer vos lectures préférées.

Design transformable
L'écran et la base articulés ainsi que la poignée
intégrée vous offrent un design pratique et mobile.
Une fois déplié l'appareil est prét a l'emploi en tant
que lecteur de bureau avec son large écran et
sa surface d'écriture.
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Ecran et fonctionnalités tactiles
L'appareil est équipé d'un écran tactile en plus de boutons
physiques, l'utilisateur pouvant privilégier l'option la plus
confortable pour lui.
Chaque commande bénéficie d'un retour vocal et de vibrations.

La synthese vocale intégrée offre un confort
inégalable et sa capacité en mémoire l
permet d'enregistrer vos lectures préférées.
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Caméra vision de loin
La caméra sur bras pivotant
peut s'orienter dans toutes
les directions. La vue bascule
automatiquement en mode
miroir si la caméra fait face
a l'utilisateur.

/ Batterie amovible
, La batterie rechargeable Lithium-ion est

\. & r amovible pour conserver sa durée de vie
“~\ __/ et garantir le fonctionnement de

‘i P‘ i/ votre appareil a long terme. Elle offre
une autonomie d'environ 4 heures.

ll existe une version "Lite" de Clover Book, sans OCR, non tactile et
sans caméra vision de loin/miroir.

Chaque version de Clover Book possede
une batterie rechargeable amovible pour
une plus grande liberté, une poignée de
transport et une sacoche pour plus de mobilité.
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