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Fiche Produit

Produits Basse-vision | Téléagrandisseurs | Clover Book

Clover Book | SightCare

Description du produit
  Le Clover Book est une maxi-loupe/ un mini-vidéoagrandisseur pliable qui offre dans un écran 
12,5’’ une plage d’agrandissement de 1x-60x en vision de près, et de 1x-18x à 5m en vision de loin (selon 
modèle).

Prix
  Clover Book Lite :        1990,00 euros TTC
  Clover Book Lite Tactile :       2199,00 euros TTC
  Clover Book Mate :       3099,00 euros TTC
  Clover Book Pro :        3299,00 euros TTC
  Ecran externe pour CloverBook Mate ou CloverBook Pro :    350,00 euros TTC

Présentation
  Tablette 12’’, la Clover Book est une Maxi loupe et un Mini télé-agrandisseur. Les boutons donnent 
accès aux fonctions de loupe et l’écran tactile à la partie machine à lire.

Points forts des téléagrandisseurs Clover Book
  Une fabuleuse qualité d’image : le système multi-caméras élaboré garantit une qualité d’image 
supérieure avec un grossissement continu de 1 à 60 fois et sans perte.
  Conçu pour se transformer : le bras pliable intégré et la conception de la poignée de levage 
le rendent très pratique à transporter, n’importe où. Après une installation rapide, il se transforme 
immédiatement en un appareil de bureau avec le grand écran et un espace de lecture et d’écriture 
suffisant.
  Bloc-batterie détachable : la batterie Li rechargeable peut être entièrement remplacée en tant 
que module détachable, ce qui prolongera considérablement la durée de vie de votre appareil.
  Fonctionnement tactile (sauf sur le modèle Lite non tactile) : le fonctionnement des boutons 
physiques et le geste de l’écran tactile avec retour audio et de vibration sont tous deux pris en charge, de 
sorte qu’une interaction plus pratique peut être choisie selon les préférences de l’utilisateur.

Choisissez votre modèle selon vos besoins
Caractéristiques communes à tous les modèles
  Écran de 12,5’’ tactile, haute résolution (1920 * 1080).
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  Caméra Ultra HD 3840 * 2160
  Vision de près : grossissement (1x à 60x).
  Mode couleur réelle, 16 modes à forts contraste complémentaires.
  Joystick de déplacement dans l’image.
  Lignage/ masque, fenêtrage ajustables.
  Fonction de relocalisation / recherche de texte.
  Contraste/luminosité ajustables.
  Éclairage à LED (ON, OFF).
  Gel d’image et mémorisation.
  Panoramique en direct : figer / recadrer l’image stockée.
  Mémoire automatique : sauvegarde des réglages du dernier utilisateur.

Clover Book Lite
Le modèle de base.
  Autonomie de la batterie : 4,5h-5,5h.

Clover Book Lite Tactile
Vue de près et écran tactile.
  Autonomie de la batterie : 4,5h-5,5h.
  Écran tactile.

Clover Book Mate
Vue de près, écran tactile, lecture vocale et écran partagé virtuel.
  Autonomie de la batterie : 4h-5h.
  Écran tactile.
  OCR - lecture vocale.
  Écran partagé virtuel (non physique).
  Connexion HDMI.

Clover Book Pro
Vue de près, vue miroir, vue distante, écran tactile, lecture vocale et écran partagé virtuel.
  Autonomie de la batterie : 4h-5h.
  Écran tactile.
  Caméra vue distante intégrée.
  OCR - lecture vocale.
  Écran partagé virtuel (non physique).
  Connexion HDMI.

En option, l’écran externe Clover View pour le Clover Book Pro ou le Clover Book Mate
  L’écran externe Clover View est disponible et compatible avec le CloverBook Pro et le CloverBook Mate.
  Une encoche est prévue au dos de l’appareil pour glisser cet écran externe.
  Avec le CloverBook Pro, il permet d’avoir 2 vues différentes sur les 2 écrans à partir de la caméra 
de l’appareil et de la caméra vue distante.
  L’écran est livré avec un câble HDMI. A noter que le câble HDMI livré avec l’appareil Pro ou Mate 
permet de connecter ce dernier à l’écran externe.

Photos

   



insidevision | 8-12 avenue Emile Aillaud | 91350 Grigny | FRANCE | Tél. +33 1 83 53 51 00 | www.insidevision.fr | contact@insidevision.fr

Tableau récapitulatif des différents modèles

Clover Book
Lite

Clover Book
Lite Tactile

Clover Book
Mate

Clover Book
Pro

OCR - Lecture 
vocale Non Non Oui Oui

Écran tactile Non Oui Oui Oui

Caméra vue 
distante Non Non Non Oui

Mode miroir Non Non Non Oui

Port HDMI Non Non Oui Oui

Écran déporté 
en + Non Non Non Non

Autonomie de 
la batterie 4,5h - 5,5h 4,5h - 5,5h 4 - 5h 4 - 5h


