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Clover 5 | Sighta

Produits Basse-vision | Loupes électroniques | Clover 5

Fiche Produit

Description

La loupe Clover 5 de Sighta est une loupe électronique portable 
de 5" de diagonale (12,7 cm) sur écran couleur LCD. Compacte 
et discrète, elle se glisse facilement dans la poche.
3 touches latérales permettent d'en gérer le fonctionnement. 
Signaux sonores d'action sur les boutons activables.

Prix : 545 € TTC

Fonctionnalités

Liste des 20 combinaisons de couleurs dans la version 
étendue.

   Couleurs pleines, Blanc sur noir.

   Noir sur blanc, jaune sur noir.

   Noir sur jaune, blanc sur bleu.

   Bleu sur blanc, jaune sur bleu.

   Bleu sur Jaune, vert sur noir.

   Noir sur vert, violet sur noir.

   Noir sur violet, bleu sur noir.

   Noir sur bleu, blanc sur vert.

   Vert sur Blanc, blanc sur rouge.

   Rouge sur blanc, rouge sur noir.

Liste des 6 combinaisons de couleurs dans la version 
simplifiée.

   Couleurs pleines, blanc sur noir.

   Noir sur blanc, jaune sur noir.

   Blanc sur bleu, jaune sur bleu.

   La loupe mémorise les derniers réglages utilisés - Elle se coupe 
automatiquement après 3 minutes sans utilisation.

   Grâce à son pied intégré, il est possible de positionner la 
Clover 5 de manière à écrire et grossir son écriture.

   La fonction de capture d'image permet de mémoriser à l'écran 
la dernière image grossie, avec déplacement possible dans 
l'image. 

  

Caractéristiques techniques

   Ecran : LCD 5" TFT (12,7cm).

   Capteur : Caméra de proximité haute qualité.

   Grossissement : Normal | 4x à 20x - Extendu | 3x à 30x.

   Gestion des couleurs : 6 modes simples en accès rapide | 20 
combinaisons possibles intégrées.

   Batterie : Batterie Li-Ion (remplaçable) | Autonomie 4 heures.

   Connexion : Sortie TV PAL/NTSC.

   Alimentation : Bloc secteur 110..240 Vac / 5Vdc/1A | Micro 
USB.

   Dimensions : 152 x 80 x 22 mm.

   Poids : 200g.

   Certifications : CE, FCC, RoHS.

   Garantie 2 ans.

Contenu de la boite

   Une loupe Clover 5. 

   Un étui de transport.

   Un câble micro USB.

   Un adaptateur secteur USB.

   Un câble RCA (TV).

  


