Boutique Valentin Haüy
3, rue Duroc 75343 - Paris Cedex 07
01 44 49 27 37 – Fax : 01 44 49 27 20
magasin@avh.asso.fr – magasin.avh.asso.fr

Guide d’utilisation
Loupe Electronique Adaptable
Réf. 26562

Léa

Décembre 2011

Table des matières :
1. Aperçu : ........................................................................................... 3
1.1 – Ouvrir la boîte et déballer les éléments.................................. 3
1.2 – Présentation physique de Léa : .............................................. 4
2. Mise en route et utilisation : ......................................................... 5
2.1 – Charge de la batterie : ............................................................ 5
2.2 – Lecture avec la loupe ............................................................. 6
2.3 – Rappel des touches de fonctions : ......................................... 7
2.3.1 – Changement de couleurs : ............................................ 7
2.3.2 – Réglage de grossissement :.......................................... 7
2.3.3 – Gel de l'image : ............................................................. 7
2.3.4 – Réglage de la luminosité ............................................... 7
2.3.5 – Indication de batterie faible : ......................................... 8
3. Ecrire avec la loupe....................................................................... 8
4. Raccordement de la loupe à un téléviseur : ............................... 9
5. Sécurité, maintenance et précautions : .................................... 10
6. Garantie :...................................................................................... 11
7. Dépannage : ................................................................................. 12

2

Félicitations pour l’achat de la Loupe Electronique Adaptable TV Léa.
Nous vous conseillons de prendre un moment pour lire attentivement
cette notice afin de tirer le meilleur parti de votre loupe Léa.
1. Aperçu :
1.1 – Ouvrir la boîte et déballer les éléments

Loupe électronique Léa

Adaptateur secteur

Câble vidéo
(pour la connexion à un téléviseur)

Mallette de transport
avec sangle d'épaule

Chiffonette

Manuel d’utilisateur
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1.2 – Présentation physique de Léa :

1. Ecran 4,3 pouces ou 11 cm de diagonale
2. Témoin de charge batterie
3. Changement des couleurs
4. Grossissement
5. Cible de lecture
6. Gel de l’image
7. Marche / Arrêt
8. Prise Alimentation et vidéo
9. Caméra
10. Pied d’écriture
11. Compartiment batterie
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2. Mise en route et utilisation :
2.1 – Charge de la batterie :
Avant d'utiliser la loupe électronique Léa, vous devez recharger sa
batterie.
1. Branchez la petite extrémité de l'adaptateur dans la prise
d’alimentation et vidéo (8 sur le schéma ci-dessus) située sur le
côté gauche de l'appareil. Notez que la petite extrémité de
l’adaptateur s’apparente à une prise casque de type Jack 3,5 mm.
2. Ensuite, branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise
secteur standard. L'indicateur de batterie LED (2 sur le schéma cidessus) près de l’écran apparaît en rouge pour montrer que la
batterie se recharge.

3. Lorsque la batterie a terminé le rechargement, l'indicateur de
batterie LED apparaît en vert. Débranchez Léa de l’adaptateur
secteur, l'indicateur de batterie LED s'éteint.
4. Vous pouvez à présent utiliser Léa jusqu'à quatre heures
d'utilisation continue.
5. Lorsque la batterie atteint un niveau faible, un indicateur
de
faible puissance clignote sur le coin supérieur droit de l’écran. Vous
devez alors brancher l'adaptateur secteur pour recharger la
batterie.
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Remarques importantes :
• Pendant le rechargement secteur, veillez à bien éteindre la loupe
Léa.
• Si vous utilisez Léa avec l’adaptateur secteur branché, la batterie
ne se recharge pas en même temps.
2.2 – Lecture avec la loupe
Pour lire avec la loupe, opérez comme suit :
1. Allumez l'appareil en faisant glisser l'interrupteur Marche / Arrêt (7
sur le schéma) situé sur le côté gauche de l'appareil à la position ON
vers la prise adaptateur.
2. Placez les quatre pieds de Léa sur le texte que vous voulez lire.
qui apparaît juste en dessous du

3. Placez la cible de lecture

bouton grossissement
(4 sur le schéma)sur l'emplacement
approximatif où vous voulez commencer la lecture. Tout sous cette
croix est magnifié et montré à l'écran.
4. Faites glisser Léa progressivement vers la droite pour lire la fin de la
ligne. Faites glisser Léa vers le bas puis vers la gauche pour aller à la
ligne suivante.
5. Pour changer le niveau de grossissement, appuyez sur le bouton
grossissement

(4 sur le schéma).

6. Pour changer les couleurs utilisées à l'écran, appuyez sur le bouton
changement de couleurs (3 sur le schéma) jusqu'à ce que vous
trouviez le mode le plus adapté à vos besoins de vision.
7. Pour figer l'image affichée, appuyez sur la touche Gel de l’image (6
sur le schéma)

. Appuyez de nouveau pour défiger l’image.
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2.3 – Rappel des touches de fonctions :
Ceci reprend les trois touches de fonctions situées sur la droite de
l’écran en commençant par celle du haut puis en descendant
progressivement. Les deux premières touches sont de couleur jaune et
plutôt rapprochées tandis que celle du bas est de couleur verte. Notez
qu’entre les deuxième et troisième touches, une cible de lecture permet
de visualiser l’endroit affiché par la caméra à l’écran.
2.3.1 – Changement de couleurs :
Appuyez sur le bouton changement de couleurs
les sept différents modes :
•
•
•
•
•
•
•

pour faire défiler

Pleine couleur
Amélioration de l'image positive (noir sur blanc)
Amélioration de l'image négative (blanc sur noir)
Jaune sur fond noir
Bleu sur fond jaune
Bleu sur fond blanc
Jaune sur fond bleu

2.3.2 – Réglage de grossissement :
Appuyez sur grossissement
grossissement.

pour faire défiler les quatre niveaux de

2.3.3 – Gel de l'image :
Appuyez sur la touche Gel de l’image
l'image courante.

pour figer l’image ou défiger

2.3.4 – Réglage de la luminosité :
Appuyez sur la touche Gel de l’image
pendant 3 secondes : une
barre de progression affiche la luminosité courante.
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Appuyez ensuite sur la touche changement de couleurs
augmenter ou appuyez sur la touche grossissement
la luminosité.

pour

pour diminuer

Pour quitter le réglage de la luminosité, appuyez sur la touche gel de
l’image

pendant 3 secondes.

2.3.5 – Indication de batterie faible :
Si le niveau de batterie est faible, un symbole
clignote sur le côté
en haut à droite de l'écran vous indiquant que vous devez recharger la
batterie.

3. Ecrire avec la Loupe
Vous pouvez utiliser la loupe afin de vous aider à signer ou écrire
quelques mots. Pour ce faire, dépliez au dos de la loupe le pied
d'écriture (10 sur le schéma).
Ce pied élève une partie de la loupe. Placez votre stylo de biais sous la
partie surélevée de la loupe afin de voir la mine de celui-ci et repérer
l’endroit sur lequel vous allez écrire. Suivez votre progression sur
l’écran.
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Pour utiliser le pied d'écriture, procédez comme suit :
1. Retournez l'appareil. Le pied d'écriture se situe dans une zone en
retrait près de l’emplacement de la caméra.
2. Placez votre doigt dans le creux.
3. Relevez le pied et faites le pivoter jusqu'au bout sans forcer.
4. Replacez Léa sur ses pieds et ajustez le grossissement de sorte à
distinguer la pointe de votre stylo ainsi que la zone d’écriture. Vous
pouvez à présent écrire ou signer en regardant la pointe de votre stylo
sur l’écran.
5. Lorsque vous voulez repasser à la lecture classique avec la loupe,
poussez le pied de lecture dans son logement.
4. Raccordement de la Loupe à un téléviseur :
Léa vous donne la possibilité de lire un document sur votre téléviseur à
la place de l’écran de la loupe en les raccordant via un câble spécifique
fourni. Vous bénéficiez ainsi d’un grossissement plus important,
proportionnel à votre taille d’écran.
Pour connecter votre loupe à un téléviseur, procédez comme suit :
1. Prenez le câble fourni avec Léa et reliez les différents éléments :
Ce câble dispose d’une extrémité avec une prise mâle de type Jack 3.5
mm à connecter à Léa dans l’emplacement de l’adaptateur secteur.
L’autre extrémité dispose de deux prises : une RCA mâle jaune à
connecter à la RCA femelle jaune du téléviseur et une prise femelle à
relier à l’adaptateur secteur de Léa.
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2. Une fois les branchements effectués, allumez Léa et votre téléviseur.
Si nécessaire, mettez votre téléviseur sur le canal d'entrée
approprié. Les éléments posés en dessous de Léa apparaissent à
l'écran de votre téléviseur. Les touches de fonctions habituelles de
Léa restent fonctionnelles.
5. Sécurité, maintenance et précautions :
Pour garder votre loupe en bon état, veuillez observer les directives
suivantes :
1. Lisez les instructions de ce guide avant de tenter 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 et vous perdriez
automatiquement le bénéfice de la garantie.
3. Gardez la loupe éloignée des zones humides et d'autres sources de
liquides. Ne pas immerger 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 le branchement d’un connecteur.
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7. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la loupe pour
recharger la batterie. D'autres adaptateurs peuvent endommager
l'appareil.
Cet équipement a été testé par l’agence indépendante du gouvernement
des Etats Unis (FCC) et jugé conforme aux limites pour un appareil
numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC.
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
6. Garantie :
Votre appareil est garanti 1 an.
La garantie couvre la loupe électronique Léa et la main d'œuvre liée à la
réparation à l'exception de la batterie et des accessoires fournis. Dans
l'éventualité d'une défaillance, veuillez contacter le Service Après-vente
de l’AVH en téléphonant au 01.44.49.27.37.
Note : Les termes de la garantie peuvent changer à tout moment.
Conditions et Restrictions :
Aucun remplacement ou entretien ne sera effectué sans une copie de la
facture originale ou du bon de garantie original.
Veuillez conserver vos originaux.
Si l'appareil doit être envoyé, veuillez utiliser l'emballage d’origine.
Cette garantie s'applique à tous les cas où les dommages encourus ne
sont pas le résultat d'une utilisation abusive, de négligence ou d'un cas
fortuit.
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7. Dépannage :
Problème
L'écran est vierge.

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 relié à
Léa est connecté dans une
prise murale.
Ou
La batterie ne se recharge
pas.
Il y a 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’apparait sur l’écran
de télévision.

Solution
Assurez-vous que l'appareil est
allumé.
Chargez la batterie.
Vérifiez que l'élément que vous
souhaitez agrandir est
correctement positionné sous la
cible de lecture.
Chargez la batterie.
Assurez-vous que l'appareil est
placé à plat sur la page que vous
désirez lire.
Vérifiez que la prise de courant est
sous tension et fonctionne
correctement en essayant avec un
autre appareil électrique par
exemple. Si la prise en question
est reliée à un interrupteur mural,
assurez-vous que l'interrupteur est
allumé.
Nettoyez l'écran et la fenêtre de la
caméra.
Appuyez sur le bouton
Grossissement.
Assurez-vous que le téléviseur est
allumé.
Basculez vers le canal d'entrée
vidéo appropriée sur votre
téléviseur.
Assurez-vous que le câble vidéo
est correctement connecté à Léa et
branché dans le port de la bonne
entrée vidéo sur votre téléviseur.
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