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Précautions
Avant d’utiliser votre Clover 7S pour la première fois, vous
devez charger sa batterie.
Toujours utiliser l’appareil dans un endroit où la température
est entre 10° et 35°C.
Maintenez l’appareil hors des secteurs humides, de la pluie
ou autres sources d’humidité.
Ne pas essayer d’ouvrir l’appareil au risque de perdre la
garantie. Contacter notre SAV.
Utilisez uniquement l’adaptateur de charge fourni.

Démarrage
Merci d’avoir choisi la Clover 7S.
La Clover 7S vous offrira une excellente image HD aux couleurs
éclatantes sur un écran LCD de 7 pouces, vous assurant la netteté
de l’image en déplaçant l’appareil ou en modulant le grossissement
entre 2.4X et 28X. La caméra intégrée vous propose deux modes de
visualisation, de près ou de loin. La Clover 7S est la plus compacte,
la plus légère et la plus simple d’utilisation dans sa catégorie.
En plus du zoom et des divers modes de couleurs d’écran, elle
dispose également de fonctions telles que la ligne guide de lecture,
le fenêtrage, la capture et le stockage d’images, etc…
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Compositions

1. Ecran LCD
4. Joystick

2. Choix des couleurs
5. Zoom +

7. Caméra arrière

3. Zoom 6. Mode couleurs réelles

8. LED éclairage

10. Bouton marche/arrêt
12. Port USB
14. Port HDMI
16. Auto focus
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9. Pied de lecture
11. Bouton guide ligne
13. Capture Image
15. Prise adaptateur

Accessoires

Manuel

Adaptateur

Chamoisine pour écran

Sac de transport

Câble HDMI

Charger la batterie
1. Connectez le câble d’alimentation fourni à l’adaptateur secteur.
2. Connectez le câble d’alimentation à l’appareil.
3. Branchez l’adaptateur sur la prise secteur et commencez le
chargement.

Indicateur de charge
• Quand l’unité est en charge et l’appareil éteint, un voyant vert
s’allume. Il s’éteindra de lui-même dès que l’appareil sera
complètement chargé. Ce qui prendra environ 4 heures, et
permettra à l’appareil de fonctionner environ 3 heures.
• Quand l’unité est en charge et l’appareil allumé, le voyant restera
vert.
• En utilisation sans chargement, le voyant restera vert tant que la
batterie sera en charge suffisante. Il s’allumera en rouge quand la
batterie sera presque déchargée. Ce sera le signal vous
indiquant de recharger votre appareil.
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Pied de lecture
Le pied de lecture pliable vous permettra une lecture plus aisée et
sur une durée plus longue. Il vous offre également la possibilité
d’écrire sous la caméra. Déplier simplement le pied.

Utilisation
Bouton Marche/Arrêt
Pour allumer ou éteindre l’appareil, maintenez la touche
appuyée pendant 3 secondes.
Une fois l’appareil allumé, un appui court de la touche
vous
donnera l’état de la batterie (charge), du mode de capture
d’image, du focus et des bips.
Réglage des bips
Appuyez simultanément sur
et
désactiver les bips de retour clavier.

pour activer ou

Grossissement
Appuyez sur le bouton Zoom
réduire le grossissement.

ou Zoom – pour augmenter ou

Le grossissement se situera entre 2.4x et 28x
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Mode couleur
Appuyez sur le bouton
successivement pour choisir le mode
d’écran qui vous convient le mieux.
Par défaut, l’appareil vous proposera les choix suivants :
Blanc sur fond noir

Noir sur fond blanc

Jaune sur fond noir

Black on Yellow

Appuyez sur le bouton
“couleurs réelles’’.

si vous souhaitez revenir au mode

La Clover 7S vous propose de nombreux choix de couleurs
supplémentaires. Pour entrer dans le mode de choix de toutes
. L’icone
les couleurs d’écran, appuyez longuement sur
vous indiquera que vous êtes dans ce mode « toutes couleurs ».
Une fois dans ce mode, les appuis successifs sur le bouton
vous donneront les choix suivants :
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 blanc
Bleu sur noir

Blanc sur violet
Noir sur bleu

Blanc sur vert

Vert sur blanc

Blanc sur rouge

Rouge sur vert

Une fois votre mode couleur choisi, une pression de 3 secondes
enregistrera votre choix. Une îcone
sur le bouton
apparaîtra pour confirmer votre enregistrement.
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Luminosité.
Appuyez simultanément sur les boutons
augmenter ou réduire la luminosité.

et

ou

pour

Eclairage LED
Appuyez simultanément sur les boutons
ou éteindre l’éclairage LED.

et

pour allumer

Auto Focus
Appuyez sur
pour enclencher ou supprimer le focus
(particulièrement utile en mode écriture manuelle).
Capture d’image
Appuyez sur

pour capturer l’image ou annuler votre capture.

Si votre image capturée est très agrandie, vous pouvez naviguer
à travers grâce au “Joystick”

.

Stockage d’image
Un appui long sur le bouton
pendant 3 secondes vous
permettra de stocker l’image. Vous pouvez stocker jusqu’à 18
images.
Note: une fois les 18 images comptabilisées, une icone
apparaitra. Il vous faudra alors supprimer des images en mode
“play back” (voir plus loin).
Pour voir les images sauvegardées
Appui long sur
Utilisez le Joystick

pendant 3 secondes.
pour sélectionner l’image voulue. Pressez

à nouveau sur
pour afficher l’image. Vous pouvez alors voir
l’image choisie naviguer, l’agrandir.
pour revenir à la sélection
Appuyez de nouveau sur
d’images.
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Appuyez sur
pour supprimer l’image puis une nouvelle fois
pour confirmer la suppression, ou sur tout autre bouton pour
annuler.
de 2 secondes supprimera toutes les images.
Un appui sur
Un appui sur
mode Playback.

de 3 secondes vous permettra de sortir du

Lignes et fenêtrage
Appuyez sur
pour entrer dans le mode Lignes et Fenêtrage
avec en choix successifs (tous adaptables avec le Joystick) :
•
•
•
•
•

Une ligne horizontale
Une ligne verticale
Fenêtrage horizontal
Fenêtrage vertical
Mode normal sans guide.

Appuyez sur

pour quitter le mode lignes et fenêtres.

Sortie HDMI
Vous pouvez connecter votre Clover 7S avec un écran externe plus
grand (TV, etc…) muni d’une connexion HDMI.
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Arrêt automatique
Si votre Clover 7 n’a aucune activité pendant 3 mn, elle s’éteindra
automatiquement.
Mémorisation des derniers modes choisis
L’unité mémorise automatiquement les derniers réglages choisis
(agrandissement, choix de couleur, etc…)
Restaurer
Un appui simultané de 5 secondes sur
l’appareil dans sa configuration d’usine.

et

ramènera

Reset (en cas de blocage)
Si l’unité semble bloquée ou ne pas fonctionner correctement,
procédez à un reset par un appui simultané de 5 secondes sur les
boutons

et

.

En cas de problèmes
L’unité ne s’allume pas
• Branchez là au secteur.
• Chargez la batterie.
• Faites un Reset.
Ecran blanc ou écran noir
• Si votre appareil est posé sur une surface plate, l’écran peut
apparaitre tout blanc ou tout noir. Déplacez l’appareil pour vous
assurer que l’image ne change pas.
• Réglez le grossissement.
• Réglez le mode couleur.
• Redémarrez l’appareil.
• Faites un Reset.
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L’image est figée
•
•
•
•

Si vous avez effectué une capture d’image, elle sera figée.
Appuyez sur
une fois pour vérifier le mode en cours.
Redémarrer l’appareil.
Faites un Reset.

Traits ou tâches sur l’écran
• Ajustez la luminosité.
• Nettoyez l’écran et la caméra.
Si vous ne parvenez pas à résoudre ces problèmes, contactez notre
SAV au 01 44 49 27 37.
Spécifications
Ecran :
Caméra :
Taille :
Poids :
Color Mode :
Grossissement :
Batterie :
Adaptateur:

7 pouces LCD / resolution : 1280*720
13M Pixels / vidéo resolution : 1920*1080
<= 188*138*21 mm
<=420 grams
Color photo, mode favoris, 18 modes couleurs
2.4x – 28x
Intégrée rechargeable; 3 heures d’utilisation
continue après 4 heures de chargement.
Entrée : 110-240V; Sortie : 5V/3A

Matériel garanti 2 ans.
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