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La vidéoloupe Clover 10 présente une excellente qualité
d’image Full HD pour un large éventail de grossissements.

Le système à double caméra intégré de la loupe électronique Clover 10 offre 3 modes de visualisation pour convenir à une
utilisation quotidienne. Elle dispose d’un grand écran haute définition de 10 pouces soit 25,5 cm de diagonale. Sa fonction
miroir permet de se maquiller, se coiffer, se raser..., le mode vision de près est utilisé pour lire livres et journaux, et le mode vision
de loin pour, par exemple, lire les plaques de rue, les tableaux d’information... Elle peut être connectée sur un écran de téléviseur
grâce à sa connexion HDMI.

Points forts de la vidéo-loupe Clover 10”
•

Caméra Dual Full HD et écran IPS.

•

Vue de près, vue de loin et vue miroir.

•

Panneau de boutons contrastés et Joystick de déplacement (pas besoin de viser pour prendre une photo).

•

Position pupitre, avec un angle d’ouverture de 40° permettant de prévenir les douleurs lombaires.

Fonctionnalités
Clover 10 est une loupe électronique portable pourvu d’un écran LCD de 10 pouces affichant une image claire selon divers
modes de couleur et d’agrandissement. Équipée de deux caméras Full HD, elle vous permettra d’accomplir confortablement
toutes les tâches de votre quotidien à l’intérieur comme à l’extérieur. Clover 10’’ facilite la visualisation des objets de près comme
de loin, avec un zoom en continu de 2.2 à 20x. Sa fonction Miroir vous permettra de vous coiffer ou de vous maquiller en toute
autonomie.
Et pour encore plus de confort, Clover 10 peut se connecter sur un téléviseur moderne grâce au câble HDMI fourni.
Simple d’utilisation, Clover 10’’ dispose des fonctions essentielles, différents modes de couleur et de contraste, ainsi que les
modes fenêtrage et surlignage. Ergonomique, son joystick vous permet de naviguer au sein d’une image dans toutes les directions.
Ce produit peut bénéficier de la double garantie CECIAA 4 ans casse & panne
Ce produit peut bénéficier de l’assurance prêt
Caractéristiques
• Écran 10’’, full HD.
• Vision de près, miroir et de loin.
• Grossissement de 2,2x à 16x.
• Mode couleur réelle : 5 modes fort contraste,
18 modes fort contraste complémentaires.
• Lignage et fenêtrage ajustables, localisateur.
• Contraste/luminosité de l’image ajustables.

•
•
•
•
•
•

Eclairage à LED (ON, OFF), Gel d’image et mémorisation (18 photos).
Support de lecture/écriture intégré.
Batterie Lithium-ion rechargeable : temps
d’utilisation : 3 h ; recharge complète : 5h.
Poids : 678 g., x P x H env. 245 x 200 x 22 mm.
Connexion HDMI.
Livrée avec housse.

Cachet distributeur

