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Félicitations pour l’achat de la Loupe Électronique EVA. 
 
Nous vous conseillons de prendre un moment pour lire 
attentivement cette notice afin de tirer le meilleur parti de 
votre loupe EVA. 
 

1. Aperçu : 

1.1 – Ouvrir la boîte et déballer les éléments 
 
 1 Loupe électronique     
 1 Câble Vidéo      
 1 Adaptateur secteur   
 1 Étui en tissu      
 1 Chiffonette      
 1 Câble USB   
 1 Notice d’emploi 
 1 Batterie 2,400mAH  (déjà installée dans l’appareil)    
 1 Dragonne pouvant se fixer à l’appareil    
 
1.2 – Présentation de EVA : 
 
CARACTERISTIQUES 
 4,3 pouces haute definition LCD 
 Grossissement x4 x 32 fois   
 Dimensions en pixels : VGA. 
 5 niveaux de luminosité au choix 
 17 choix de couleurs 
 Câble Video (AV à brancher sur votre téléviseur) 
 Mini USB (port 2.0) 
 Poignée pliable. 
 Fonction mémoire pour enregistrer les photos 
 Port pour Carte SD maximum 32 Mo (carte non fournie). 
 Fonctionne jusqu’à 4 h en continu - Temps de chargement : 

5 à 6 heures. 
 Batterie 2.500Mah (fournie) à insérer dans le logement prévu 
 Dimensions : 154 mm x 85.5 mm x 30 mm 
 Poids : 226g (batterie incluse). 
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2. Mise en route et utilisation : 

2.1 – Charge de la batterie : 
 

Si en appuyant sur le bouton rouge on/off l’appareil ne s’allume 
pas ou si la batterie est trop faible ; suivez les instructions 
suivantes. 
 
L'écran affiche l'état de la batterie en bas à droite. Dès que 
vous voyez l'indicateur de la batterie faible 
 
A ce moment : 
Éteindre l’appareil car il ne faut jamais recharger la batterie lorsqu’il 
est en marche. 
 
Vous utiliserez le câble USB fourni et vous insérerez l'embout du 
câble dans la sortie USB de la loupe, et à l'autre extrémité avec 
l'adaptateur secteur sur une prise murale, ou avec le câble de votre 
l'ordinateur. 
 
Pendant la durée du chargement de la batterie une petite lumière 
rouge en haut à droite s'allume et s'éteint dès la charge complète 
de la batterie. 

 

2.2 – Lecture avec la loupe 
 
Pour lire avec la loupe, opérez comme suit : 

1. Déplier la poignée si besoin. Pressez sur le bouton ON et la 
loupe s’active, Pour éteindre appuyer sur ce même bouton. Si 
vous ne vous servez pas de la loupe celle-ci s’éteindra 
automatiquement au bout de 3 minutes. 

2. Placez la loupe sur le document à lire, 
3. Déplacez la loupe de droite à gauche ou de bas en haut… 
4. Pressez sur le bouton zoom   agrandissement de 4 x 32 fois 
5. Vous pouvez changer de couleur sur le fond de l'écran. 

Pressez the mode bouton  et choisissez le mode de la 
couleur désirée. 

6.  Vous pourrez utiliser la loupe avec la poignée pliée ou dépliée 
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2.3 – Rappel des touches de fonctions : 
 

2.3.1 – Changement de couleurs : 
 

17 modes de couleurs : 
Pressez le bouton pour choisir le mode couleur et choisissez 
entre les 17 possibilités： 
1. Pleine couleur 
2. Noir sur Blanc 
3. Blanc sur Noir 
4. Cyan sur Noir 
5. Blanc sur Cyan 
6. Rouge sur Blanc 
7. Blanc sur Rouge 
8. Jaune sur Noir 
9. Noir sur Jaune 

10. Bleu sur Jaune 
11. Jaune sur Bleu 
12. Bleu sur Blanc 
13. Blanc sur Bleu 
14. Rouge sur Vert 
15. Vert sur Rouge 
16. Noir sur Bleu 
17. Bleu sur Noir. 

 

2.3.2 – Réglage de grossissement : 
 

Pressez le bouton    et zoomez de 4 x 32 fois (au choix) 
4 Zoom 4 fois/ 8 fois/ 16 fois/ 32 fois 

 

2.3.3 – Gel de l'image : 
 
Pressez le bouton gel  et ré appuyez pour revenir en mode 
lecture normale. 
 

2.3.4 – Réglage de la luminosité : 
 

           
 Brightness 1    Brightness 2    Brightness 3     Brightness 4    Brightness 5 
 

Vous pouvez choisir de 1 à 5 

Simultanément pressez le bouton  et zoomez avec le bouton 

pour augmenter le niveau de luminosité 

Simultanément pressez le bouton et le bouton pause  pour 
baisser le niveau de luminosité. 
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2.3.5 – Son accompagnant les opérations : 
 

                                              
              Son désactivé                              Son activé 

 

Appuyez simultanément sur la touche  et  pour activer ou 
désactiver le son. 

 

2.3.6 – Fonction lampe torche : 

Pressez le bouton zoom  et sur le bouton ON  un petit 
moment. Pressez le bouton ON pour éteindre la lampe. 
 

2.3.7 – Prise d’une photo : 
 

1. Prendre une photo : Après avoir insérer une carte mémoire dans 

le logement carte SD, pressez le bouton photo   et prenez la 
photo. La photo sera automatiquement enregistrée dans la carte 
mémoire. 

2. Lecture. Pressez le bouton pour voir toutes les photos prises, 
Pressez le bouton mode  et voyez la dernière photo et 
appuyez sur le bouton pause  pour voir les autres photos. 
Pressez le bouton zoom pour agrandir la photo. Pressez le 
bouton lecture     pour activer le mode lecture. 

3. Pressez le bouton lecture . Si s'affiche cela veut dire qu'il n'y 
a pas de photos enregistrées, donc pas de carte mémoire 
insérée. Après avoir inséré une carte mémoire pressez le bouton, 

ce sigle s'affichera cela veut dire qu'il n'y a pas d'image 
enregistrée 

 

3. Raccordement de la Loupe à un ordinateur : 

 
Connectez-vous à votre ordinateur avec le câble USB, activez la 
loupe. 
Les photos prises peuvent être enregistrées et stockées et vues 
quand vous le souhaitez 
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4. Raccordement de la Loupe à un téléviseur : 
 

Insérez le câble vidéo AV sur la sortie Vidéo jaune de la TV. Insérez 
l'autre extrémité de ce câble dans la sortie du port vidéo AV de la 
loupe. Allumez la loupe avec le bouton ON et lisez sur votre TV. 

 

5. Problèmes et Solutions 

 
Problèmes qui arrivent Solutions 
Ecran noir Allumez la loupe bouton  N 

Il faut que la batterie soit bien chargée 
Positionnez la loupe sur le texte désiré 

Charge de la batterie Recharger la batterie, éteignez la loupe 
Texte trop noir  Positionnez bien la loupe 

Image floue Bien nettoyer lécran avec le chiffon fourni 
Trop petits caractères Pressez sur le bouton zoom 
L'image de la TV ne 
s'affiche pas 

Assurez-vous que la TV est bien allumée et assurez-vous que 
le câble AV est bien connecté à la TV et à la sortie video de la 
loupe 

 

6. 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. 
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6. Ne pas tenter de forcer le branchement d’un connecteur. 
7. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la 
loupe pour recharger la batterie. D'autres adaptateurs 
peuvent endommager l'appareil. 
 
Protection de l'environnement 
Cette loupe électronique est composée de composants 
électroniques. Si la loupe venait à se casser I faudra amener 
cette loupe dans un centre de recyclage. 
 

7. Garantie : 

 
Votre appareil est garanti 1 an. 
 
La garantie couvre la loupe électronique EVA 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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