LOUPE ILEANA

Manuel d’utilisateur
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Précautions
Federal Communications Commission (agence indépendante du gouvernement des
Etats Unis)
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique
de classe B, conformément à la Partie 15 des règles des la FCC. Ces limites sont
conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles
dans une installation résidentielle.
Ouvrir la boîte et déballer les éléments

Loupe électronique Iléana

Câble vidéo
(pour la connexion à un moniteur)

Chiffonnette

Adaptateur secteur

Mallette de transport
avec sangle d'épaule

Manuel d’utilisateur
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Présentation et fonctions

1. Ecran 4.3 pouces
2. Témoin de charge batterie
3. Mode vidéo
4. Grossissement
5. cible de lecture 10. Compartiment batterie

6. Gel de l’image
7. Prise Alimentation
8. et vidéo 8-Marche / Arrêt
9. Caméra

Sécurité et maintenance
Pour garder votre loupe en bon état IL FAUT observer les directives suivantes:
1. Lisez les instructions dans ce manuel avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne pas tenter de réparer la loupe ou d'ouvrir son boîtier. Ce produit ne contient
aucune pièce réparable par l'utilisateur.
3. Gardez la Loupe loin des zones humides, lumière, et d'autres sources de liquides.
Ne pas immerger ni mouiller l'appareil.
4. Toujours utiliser la loupe dans un endroit où la température est comprise entre
l0°C et 40°C.
5. Toujours stocker la loupe dans un endroit où la température est comprise entre
20°C et 65°C.
6. Ne pas tenter de forcer un connecteur dans les entrés des / vidéo de l'appareil du
port. Connecteurs appropriés Ail devrait correspondre EASI dans le port.
7. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le loupe pour recharger la
batterie. D'autres adaptateurs peuvent endommager l'appareil.
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Mise en route

Charge de la batterie

ATTENTION lisez bien ce qui suit

Avant d'utiliser la Loupe, vous devez recharger sa batterie. Jusqu’à ce que le voyant rouge
s’éteint, si la batterie et vide cela peut prendre plusieurs heures.
1. Branchez la petite extrémité de l'adaptateur dans le port Power / Vidéo (8) situé sur le
côté gauche de l'appareil. Ensuite, branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise
secteur standard. L'indicateur de batterie LED (2) sur le devant de l'appareil sera en rouge
pour montrer que la batterie se recharge.

2. Lorsque la batterie est finie de charger, en général laissez 1 à 2 heures en charge jusqu’à
que le LED rouge disparaîtra Débranchez l'appareil.
3. Vous pouvez maintenant utiliser votre loupe pour jusqu'à quatre heures d'utilisation
continue. La loupe srrête au bout de 20 minutes économie d’énergie.
Lorsque la batterie est faible, il y un indicateur
de faible puissance qui clignotera sur
le coin supérieur droit du panneau.
Alors, vous devez brancher l'adaptateur secteur pour recharger la batterie.
ATTENTION : Toujours

éteindre la loupe pendant que celle-ci se charge bouton 7.
La batterie ne se recharge pas si la Loupe est en mode marche
Lecture avec la Loupe : La loupe fonctionne environ 20 minutes en continue après elle
s’arrête ( économie d’énergie ) si vous voulez continuer il suffit d’appuyer à nouveau sur
le bouton N° 7 marche/arrêt pour qu’elle se remette en marche. ‘
Pour lire avec la loupe, opérer comme suit:
1. Allumez l'appareil en appuyant surle bouton Marche / Arrêt (7) situé sur le côté gauche de l'appareil
à la position ON.
2. Placer le plat Loupe contre le texte que vous voulez lire.
3. Placez le réticule
qui apparaît juste en dessous du bouton agrandir sur l'emplacement
approximatif où vous voulez commencer la lecture. Tout sous cette croix est magnifié et montré à
l'écran.
4. Faites glisser l'unité progressivement vers la droite pour lire à la fin de la ligne. Faites glisser l'unité
vers le bas et vers la gauche pour lire la ligne suivante du texte.
5. Pour changer le niveau de grossissement, appuyez sur le bouton

agrandir

6. Pour changer les couleurs utilisées sur l'écran, appuyez sur le bouton

jaune mode Vidéo

jusqu'à ce que vous trouvez le mode le mieux adapté à vos besoins de vision.
7. Pour figer l'image actuelle, appuyez sur la touche Stop / bouton Play
nouveau pour libérer le gel.

. Appuyez à
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Utilisation de la Loupe
Mode vidéo
Appuyez sur le bouton jaune Mode
Vidéo pour faire défiler les sept Loupe
différents modes vidéo que les suivants:
• Pleine couleur
• Amélioration de l'image positive (noir sur blanc)
• Amélioration de l'image négative (blanc sur noir)
• Jaune sur fond noir
• Jaune sur fond bleu
• Bleu sur fond blanc
• Bleu sur fond jaune
Réglage de grossissement
Appuyez sur

pour faire défiler les quatre niveaux du taux de grossissement.

Gel de l'image

Appuyez sur Stop / Play bouton
courante.

pour basculer entre le gel et le gel de l'image

Indication de batterie faible
Si la batterie est faible, il y aura un symbole
clignote sur le côté en haut à
droite de l'écran, indiquant que vous avez pour recharger la batterie.

Le symbole s’affiche et
clignote,
indiquant batterie faible

Power Off
Allumez l'appareil en pressant bouton Power on / off (7) situé sur le côté gauche de l'appareil.
Pour économiser la batterie, s'il vous plaît éteignez toujours la loupe lorsque vous ne l'utilisez
pas.
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Dépannage
Problème

Solution

L'écran est vierge.

Assurez-vous que l'appareil est
allumé.
Chargez la batterie.
Vérifiez que l'élément que vous
souhaitez à agrandir est correctement
positionné sous la cible.
Chargez la batterie.
Assurez-vous que l'appareil est placé
à plat sur la page que vous désirez
lire.
Branchez au port alimentation / vidéo
de la Loupe.
Vérifiez que la prise est sous tension
et fonctionne correctement. Si la sortie
est reliée à un interrupteur mural,
assurez-vous que l'interrupteur est
allumé.

L'appareil ne s'allume pas.
L'image sur l'écran est
sombre et/ou déformée.
L'indicateur de batterie LED
n'est pas en rouge, même si
l'adaptateur secteur est
connecté et p dans une prise
murale.
Ou
La batterie ne se recharge
pas.
Il ya des traces ou des
taches sur l’écran
le texte est trop petit pour
être lu
La loupe est connectée à un
téléviseur, mais aucune
image n’apparaît sur l’écran
de télévision

Nettoyez l'écran et la fenêtre de la
caméra (située sur le bas de
l'appareil).
Appuyez sur le bouton agrandir.
Assurez-vous que le téléviseur est
allumé.
Basculer vers le canal d'entrée vidéo
appropriée sur votre téléviseur.
Assurez-vous que le câble vidéo est
correctement connecté à la Loupe
alimentation / vidéo et branché dans
le port de la bonne entrée vidéo sur
votre téléviseur.

Ce symbole sur le produit ou dans les instructions signifie que vos équipements électriques et
électroniques doivent être éliminés à la fin de sa vie séparément de vos déchets ménagers. Il existe des
systèmes de collecte pour le recyclage dans l'UE.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter les autorités locales ou votre revendeur auprès duquel
vous avez acheté le produit.
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