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- NOTICE D’UTILISATION - 

Détecteur de Couleurs Sonore - COLORINO 

- REFERENCE - 

23030 

 

 
 
1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL: 
 
Placez le Colorino devant vous de manière à ce que le haut-parleur 
situé sur la face supérieure de l'appareil soit loin de vous. 
 
Sur la face de devant (près du haut-parleur) vous pouvez trouver 
une ouverture ronde, il s'agit du capteur du Colorino. 
 
Sur la face supérieure de l'appareil se trouvent deux boutons 
ronds, avec lesquels vous pourrez exécuter les commandes. 
 
Sur la face qui est dirigée vers vous, vous pouvez trouver une fente 
à travers laquelle il est possible de passer un cordon en cas de 
besoin. 
 
Sur le côté étroit, vous pouvez trouver deux prises femelles. Celle 
qui est la plus éloignée de vous est une prise casque Jack 3,5mm 
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standard. La plus petite, qui est plus proche de vous, mène à la 
mise à jour du logiciel de votre Colorino. 
 
Sur la face inférieure de l'appareil se trouve le compartiment à 
piles. 
 
2. DESCRIPTION DES TOUCHES: 
 
Vous disposez de deux touches sur votre Colorino. 
La touche la plus près du haut-parleur, de couleur rouge, est la 
touche de mesure de la couleur. 
 
La seconde touche, située en dessous de la précédente, est de 
couleur jaune et vous permet de mesurer l’intensité lumineuse 
ambiante. 
 
3. MISE EN SERVICE: 
 
Avant de mettre le Colorino en marche, vous devez insérer les 
deux piles AAA fournies. 
 
Retournez le Colorino sur la face comportant les deux touches. 
Ouvrez le boîtier à piles sur la face inférieure de l'appareil. Tournez 
l'appareil de manière à ce que la face étroite soit éloignée de vous. 
 
Tirez le petit tenon sur la face supérieure vers vous. 
Vous ouvrez ainsi le couvercle du boîtier à piles. 
Le couvercle s'enlève tout seul. 
 
Placez maintenant les deux piles fournies AAA de 1,5V de manière 
à ce que le pôle négatif (côté plat de la pile) soit apposé au côté 
avec ressort et vice versa. 
 
Vous disposez de repères tactiles vous permettant de bien 
positionner les piles : juste au-dessus du compartiment à piles, 
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vous devez sentir deux points situés dans le prolongement des 
piles. 
Le repère de gauche est un simple point symbolisant le pôle positif 
de la pile, c’est le pôle comportant une légère excroissance. 
Le repère de droite symbolise un cercle et correspond au pôle 
négatif de la pile à insérer. Placez le culot plat de la pile de ce côté-
ci. 
 
Refermez le couvercle du boîtier et votre Colorino est prêt à être 
utilisé ! 
 
Pour enlever facilement les piles de leur compartiment, appuyez 
sur le centre de contact (sur la face étroite) des piles et elles 
sortiront toutes seules de leur boîtier. 
 
4. MESURE DE LA COULEUR : 
 
Positionnez la tête du Colorino (partie comprenant le capteur) à 
plat sur la surface dont la couleur est celle que vous souhaitez 
connaître. 
 
Appuyez brièvement sur la touche de mesure de couleur et la 
couleur mesurée est annoncée clairement. 
 
Si vous laissez la touche de mesure de couleur enfoncée pendant 
la prise de mesure, la couleur est répétée continuellement. 
Si le capteur n'est pas positionné à plat sur la surface souhaitée, 
un signal d'erreur peut se produire. 
 
5. DETECTEUR DE LUMINOSITE: 
 
Appuyez sur la touche de mesure de luminosité quand vous vous 
trouvez à l'endroit de la source de lumière (c'est la touche qui est la 
plus éloignée du haut-parleur) et faites pivoter le Colorino dans 
l'espace, en particulier en direction de la source de lumière : par 
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exemple vers la fenêtre. Au moyen du signal entendu vous pouvez 
constater l'intensité de lumière. 
 
Plus le signal est fort et aigu, plus la lumière est intense. Plus le 
signal est profond et grave, plus la lumière est faible. 
 
6. REGLAGE DE LA PUISSANCE DU HAUT-PARLEUR : 
 
Le volume peut être ajusté à trois niveaux différents. 
 
Pour changer celui-ci, appuyez simultanément sur la touche de 
mesure de luminosité et celle de mesure de couleur. 
Réglez le volume à votre convenance en répétant l’appui simultané 
des deux touches pour varier le niveau sonore parmi les 3 niveaux 
disponibles. Le réglage du volume se fait entre faible, moyen et fort 
puis à nouveau faible. 
 
7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

• Reconnaissance de Couleurs : reconnaît plus de 100 nuances 
de couleurs différentes 

• Reconnaissance de Luminosité : donne l’intensité lumineuse 
dans plus de 10000 tons différents 

• Réglage du Volume : 3 niveaux différents 

• Dimensions : 110x50x25mm 

• Poids : 85g avec piles 

• Alimentation : 2 piles 1,5V AAA fournies 

• Etui fourni 

• Garantie : 2 ans 
Si vous devez nous renvoyer l’appareil, mettez-le dans son 
emballage d’origine. 


