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Prix : 1045 euros

Fiche Produit

Produits Basse Vision | Ioupes électroniques | I-LOVIEW 7 HD

I-LOVIEW 7 HD | Chris Park Design

Fonctionnalités
 Avec la loupe électronique I-Loview 7 HD, le fabricant Chris Park Design propose une loupe portable et autonome 
permettant aux personnes malvoyantes l’agrandissement sur un écran LCD de 7 pouces de diagonale des documents ou objets 
placés sous le champ de sa caméra haute définition.
 Sur sa face supérieure, un écran LCD haute définition au format 16/9ème. A gauche de l’écran, deux boutons 
placés verticalement, utilisés pour augmenter ou diminuer le taux d’agrandissement. A droite de l’écran, un joystick permettant 
des déplacements horizontaux et verticaux sur les images capturées ou les éléments de menu ainsi que la validation des 
commandes.
 Sur le coté gauche, un bouton à deux positions pour basculer entre une vision de près et une vision de loin, un 
emplacement pour carte mémoire SD et une prise HDMI pour raccorder I-Loview 7 HD à un écran externe ou un téléviseur.
 Sur le coté droit, un bouton pour capturer et sauvegarder l’image courante, un bouton de mise sous tension et d’arrêt 
de l’appareil, une prise casque et un orifice permettant le raccordement à l’adaptateur secteur.
 Sur la face inférieure, à l’arrière et en position centrale, une caméra HD entourée, de part et d’autre, par quatre diodes 
d’éclairage. Vers l’avant, un pied rétractable offrant deux positions d’ouverture.

 Polyvalente, I-Loview 7 HD permet principalement deux types d’utilisation :
 Une vision de près, en posant la loupe avec son pied déployé directement sur le document à lire, ou en la maintenant 
à une distance inférieure à un mètre de l’objet à agrandir.
 Une vision de loin, pour afficher les éléments distants qui se trouvent à plus d’un mètre de l’optique de l’appareil.
 En inclinant l’écran haute définition vers le regard de l’utilisateur, le pied, avec deux angles d’ouverture possible, offre 
un confort de lecture appréciable. Par ailleurs, les dimensions importantes de l’écran limitent les déplacements nécessaires pour 
suivre les lignes de texte.
 Avec des boutons facilement repérables, présents de part et d’autres de l’écran, ou sur les cotés de l’appareil, 
l’utilisateur peut aisément modifier la taille, les couleurs d’affichage ou encore capturer ou sauvegarder l’image en cours en 
prévision d’une consultation ultérieure.
 La vision de loin est généralement utilisée avec le pied replié et en basculant le bouton à deux positions situé sur le coté 
gauche de l’appareil vers la position « Vision de loin ». I-Loview doit alors être maintenu à deux mains en pointant la caméra 
vers l’élément distant comme une plaque d’identification de rue, un panneau d’information horaire dans une gare…
 D’un maniement sensiblement plus complexe, des fonctions moins utilisées telles l’affichage du niveau de charge, le 
rappel des paramètres utilisateur ou encore la désactivation des bips sonores, sont activées par combinaisons et/ou un appui 
prolongé sur les touches.
 C’est aussi par un appui simultané sur deux touches que le menu de la loupe I-Loview 7 HD est ouvert. Le joystick est 
alors utilisé afin de sélectionner ou valider les différentes options proposées. Ces dernières permettent le rappel des images 
sauvegardées, le réglage du niveau de luminosité de l’écran, l’activation ou la désactivation de l’éclairage par diode, le volume 
des bips sonores et la sauvegarde des paramètres utilisateur.

Remarques
 En l’absence de fourniture du câble HDMI, l’affichage vers un écran externe n’a pas été évalué. Pour les utilisateurs 
d’un outil informatique, les images sauvegardées sur la carte SD sont au format .JPG et peuvent être facilement récupérées sur 
un ordinateur.

Points forts
 L’esthétique du produit est soignée.
 La taille et le format de l’écran offre un grand confort d’utilisation.

Description
La loupe électronique I-Loview 7 HD est conçue pour 
offrir une visualisation agrandie de textes ou objets placés 
à proximité ou à distance de la caméra haute définition 
intégrée à l’appareil.
L’utilisation d’un écran large de 7 pouces de diagonale et 
un pied qui permet une inclinaison de l’écran vers les yeux 
de l’utilisateur procurent un grand confort d’utilisation. 
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 L’excellente qualité d’image en vision de près comme en vision de loin.
 Les nombreuses manipulations possibles sur les images capturées.
 La possibilité de sauvegarder un très grand nombre d’image sur une carte SD.
 En visualisation directe, la possibilité d’utiliser le joystick pour se déplacer sur une image agrandie.
 Combiné avec une utilisation en mode portrait, l’angle d’ouverture permis par le pied facilite l’utilisation de la loupe 
pour des besoins ponctuels d’écriture.
 Les fonctionnalités et/ou l’ergonomie du produit peuvent être améliorées par une mise à jour du programme interne 
sans nécessiter un retour du produit chez le distributeur.

Caractéristiques techniques
 Écran : 7 pouces TFT-LCD (16:9).
 Image haute définition (Full HD).
 Taux d’agrandissement jusqu’à 120 fois.
 Connexion HDMI.
 4 heures d’autonomie de batterie.
 Dimensions : 200 x 146 x 25 mm (largeur, hauteur, profondeur).
 Poids - 535 g.
 Accessoires fournis : Étui de transport, carte SD, documentation en français.
 Garantie : 2 ans.

 


