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Fiche Produit

Produits Basse-vision | Loupes électroniques | Clover 6 HD

Clover 6 HD | Sighta

Description du produit
  La vidéo-loupe portable Clover 6 HD est une aide à la basse vision qui offre la combinaison 
parfaite entre taille compacte, simplicité d’utilisation et qualité d’image supérieure.

Prix
  Clover 6 HD :   995,00 euros TTC

Présentation
  Avec deux caméras de 13 mégapixels et un écran HD, la Clover 6 HD produit une image vraiment 
nette à n’importe quel niveau de grossissement et quel que soit le mode de visualisation.

Points forts de la vidéoloupe Clover 6 HD
  Résolution d’image Full HD 1080p pour la lecture et la distance.
  Écran tactile mat et antireflet.
  Grossissement de 1,5x à 35x.
  Vision de près et de loin.
  Panoramique en direct - explorez les images zoomées en direct sans bouger l’appareil.
  Double commande : Boutons physiques à fort contraste et écran tactile.
  L’appareil de poche le plus fin du marché.
  Connexion à un téléviseur pour un affichage plus grand.
  Mode photo et 16 modes à fort contraste.
  Utilisation continue jusqu’à 3 heures - batterie rechargeable.
  Poignée et support 2 en 1 - se déplie pour être utilisée comme une loupe traditionnelle ou se 
ferme et s’incline pour être utilisée comme support de lecture/écriture.
  Possibilité d’étiqueter vocalement les images stockées sur l’appareil.
  Sauvegarde des derniers réglages utilisés.

Des commandes étendues et simples à utiliser.
  Épuré et élégant, le design compact de la loupe électronique Clover 6 HD associe des boutons 
physiques à une interface tactile simple. Utilisez les boutons traditionnels pour effectuer un zoom avant 
ou arrière ou prendre un instantané de ce que vous regardez ; utilisez l’écran tactile pour parcourir vos 
images enregistrées, changer le mode de contraste et plus encore.
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Une poignée ergonomique et pratique.
  La poignée pliable polyvalente permet d’utiliser la Clover 6 HD comme une loupe standard ou 
de la transformer en support de lecture pour lire confortablement sur le bureau. Vous pouvez également 
l’utiliser pour changer le mode de visualisation. Il suffit de l’ouvrir pour passer automatiquement en mode 
lecture, ou de la fermer pour passer en mode distance.

Une loupe électronique conçue pour la mobilité.
  Assez petite pour tenir dans votre poche ou votre sac à main, la Clover 6 HD est parfaite pour 
une utilisation en déplacement. L’écran HD de 5,5 pouces offre une grande surface de visualisation, tandis 
que le design compact et léger vous offre les meilleures fonctionnalités dans un appareil ultra-portable. Et 
lorsque vous êtes à la maison, connectez la Clover 6 HD à un téléviseur ou un moniteur via HDMI pour 
l’utiliser comme un télé-agrandisseur de bureau !

Caractéristiques techniques
Affichage
  Écran tactile IPS de 5,5 pouces antireflet.
  Résolution : 1920x1080.
Caméra
  Double caméra autofocus 13Mp.
  Résolution vidéo : 1920x1080.
  Grossissement (vue de près) : 1,5x - 35x.
  Mode couleur : Couleur naturelle, et jusqu’à 16 couleurs améliorées définies par l’utilisateur.
  Luminosité : Luminosité de l’écran LCD réglable.
  Mode caméra : Vue de près, vue à distance.
  Stockage : capacité de stockage d’images (environ 2 Go).
  Localisation : Fonction ligne de lecture/masque.
  Batterie 3 heures (selon utilisation).
  Alimentation : 110-240V ; Sortie : 5V/3A.
  Dimensions : 15,97 x 9,09 x 2,08 cm (appareil plié) Poids : 272 g (batterie incluse).
  Garantie: 2 ans.
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Options.
  Extension de garantie 1 an : 73.75 euros TTC (Plafond par réparation 300 euros HT).
  Extension de garantie 2 ans : 112.50 euros TTC (Plafond par réparation 300 euros HT).
  Extension de garantie 3 ans : 170.00 euros TTC (Plafond par réparation 300 euros HT).


