Téléagrandisseur
por table Clover Book
Cloverbook: un téléagrandisseur pliable facile à transporter et pouvant lire à
voix haute grâce à la reconnaissance de caractères

1 890,00 €
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Le téléagrandisseur portable CloverBook offre un grand écran Full HD tactile de 12,5 pouces et propose, selon le modèle, la
reconnaissance de caractères pour une lecture à haute voix, le tout en un appareil léger, pliable et facile à transporter dans un étui de
protection élégant. Entre le CloverBook Lite+ et le CloverBook Pro, choisissez la solution qui vous convient.

Un vidéo-agrandisseur puissant mais simple à
utiliser
Proposant des commandes traditionnelles physiques telles que des boutons pour le grossissement et le contraste, CloverBook est
également doté d'un écran tactile pour les personnes préférant ce mode d'interaction. Le contrôle tactile est particulièrement utile pour
naviguer dans le texte sans même devoir geler l'image.

Un mini-téléagrandisseur aux caractéristiques
uniques
Léger et surtout portable, CloverBook n'en dispose pas moins d'atouts exceptionnels :
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Une batterie remplaçable par l'utilisateur
Une caméra supplémentaire très discrète qui se déplie pour permettre la vision à distance et la vue miroir.
Une fonction "machine à lire (pour le modèle Pro)

CloverBook et partage d'écran
Sur le modèle Pro, CloverBook vous donne également la possibilité de l'utiliser en écran partagé, soit en le connectant à un ordinateur,
soit à un écran externe tel qu'un téléviseur. Ceci vous permet de visualiser des notes sur votre bureau tout en regardant un professeur
par exemple.

Lecture vocale et visuelle
Avec le modèle CloverBook pro, vous pouvez entendre votre document lu à haute voix grâce à la fonctionOCR intégrée. Il suffit pour
cela d'appuyer sur le bouton "T" à l'avant de CloverBook pour numériser le texte affiché ou scanner toute la page en une seule fois.

CloverBook Pro : Idéal en classe ou au bureau
CloverBook est parfait pour les étudiants et les professionnels qui ont besoin de lire des documents et d'écrire à leur bureau, tout en
regardant un professeur ou un formateur. Sa conception portable permet de le déplacer facilement entre la classe, le travail et la
maison, tandis que la flexibilité du modèle Pro permet de le transformer instantanément en une véritable station de travail si vous le
connectez à un ordinateur ou à un écran externe.
Lorsque vous ne l'utilisez pas, vous pouvez rapidement le replier et le ranger. Le CloverBook vous accompagne dans vos déplacements.

Caractéristiques techniques
Écran tactile mat 12,5 pouces Full HD (1080p)
Résolution de l'écran : 1920*1080
Caméra autofocus 4K ultra HD - Résolution vidéo : 3840*2160
Vue de près : 1x - 60x
Vue à distance : jusqu'à 18x
Couleurs : Couleurs naturelles et jusqu'à 16 couleurs améliorées définies par l'utilisateur
Luminosité de l'écran LCD réglable
Contraste réglable en mode couleurs améliorées
Vision de près, de loin et miroir
Écran partagé virtuel horizontal / vertical (modèle Pro)
Écran partagé physique (avec écran externe connecté) (Modèle Pro)
Stockage et lecture d'images (environ 4 Go)
Sauvegarde du dernier réglage de l'utilisateur
Batterie amovible et rechargeable d'une autonomie de 4 à 5 heures d'utilisation continue
Dimensions :
37,8 x 26,2 x 4,01 cm (plié)
37,8 x 26,2 x 25,80 cm (Déplié)
Poids : 2,4 kg (avec batterie)
Garantie : 2 ans
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