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1 - Contenu : 
 

- 1 X Electronic Reading Aid (ERA) avec 
   son cable video/alimentation  
- 1 x adaptateur secteur 
- 1 x sac de transport 
- 1 x guide de l’utilisateur 

 
2 - Un rapide coup d'œil à l’Electronic Reading Aid  (ERA) 

 
1. Grossir  
2. Mode 
3. Geler & Dégeler 
4. Diminuer  
5. Mise en marche/extinction (Power on/off) 
6. Témoin d’alimentation  
7. Câble vidéo/alimentation en forme de Y 
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3 - Comment utiliser l’ERA ? 
 
1. Insérer le cordon de l’adaptateur secteur dans la partie la 
plus petite de couleur noir du cordon vidéo/alimentation 

 
 
2. Branchez l'adaptateur dans une prise murale.  
 
3. Insérez la fiche (RCA) sortie vidéo jaune du câble 
vidéo/alimentation dans l'un des connexions ‘’entrée vidéo 
jaune’’ de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel de votre 
téléviseur pour plus d'informations sur la  localisation de ces 
connexions. 
4. Mettez votre téléviseur en marche. Si nécessaire 
sélectionnez le canal d’entrée approprié. 
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5. Mettez votre ERA en marche en glissant le curseur (5) 
(Power on/off) vers le coté du câble de votre ERA. Le témoin 
d'alimentation (6) s'allume. 
 
6. Posez l'ERA à plat sur les magazines, les journaux, 
etc…Vous pouvez lire et découvrir leurs images en grandes sur 
votre téléviseur. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture. 
 
4 - Fonctions des touches 
 
(M) : ‘’Mode d’affichage’’ bascule entre l’affichage Couleur, 

Nuance de gris, Blanc sur Noir et Noir sur Blanc.  
 
(+) : Agrandissement (8 positions) de 15 à 45 fois sur écran 

22’’. 
 
(-) : Diminution (8 positions) de 45 à 15 fois sur écran 22’’ 
(*): (Gel ou dégel de l’image) Fige ou libère l’image 
 

 
5 - Sécurité : 
• L'ERA n'est pas étanche, veuillez le garder au sec. 
• Utiliser l'ERA seulement entre -5 ° C et +50 ° C. 
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• Les LED blanches qui éclairent le champ cible sont très 
lumineuses. Ne regardez pas directement ces LED, cela 
pourrait endommager vos yeux. 

• Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'ERA. 
D'autres adaptateurs peuvent endommager l'appareil. 

 
6 - Garantie et Service  
 
A compter de la date de la facture, la garantie est de :  
 12 mois pour la loupe elle-même,  
 6 mois pour les accessoires (adaptateur secteur).  
 
Pendant la période de garantie, votre loupe sera réparée ou 
remplacée (si nécessaire) sans frais, le retour à l'atelier étant à 
votre charge.  
 
En cas d’utilisation inappropriée, comme par exemple 
l’immersion de l’appareil dans des liquides, la chute ou usage 
d'alimentation secteur non conforme, la garantie expire 
automatiquement. 
 
En cas de réclamations ou de réparations, ne renvoyez pas 
l’appareil avant d’avoir contacté votre revendeur. Ne confiez 
pas votre ERA à un réparateur non agréé. Le fabricant se 
réserve le droit d’effectuer des modifications et améliorations 
techniques sans préavis. 
 
7 - Information légale pour le traitement des déche ts.  
 
7.1 - Collecte des appareils électriques usagés.  
 

 

Il ne faut pas traiter ce produit comme un 
déchet domestique. Vous devez le retourner 
à votre revendeur ou à un organisme chargé 
du recyclage des produits électriques et 
électroniques. Renseignez vous auprès de la 
mairie de votre domicile pour connaître le 
point de collecte le plus près de chez vous.  


