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Cette notice d’utilisation a pour but de vous aider lors de votre utilisation de la loupe électronique Alizée 
2 en version 5 pouces. Prenez le temps nécessaire pour lire ce manuel. Il va vous aider à mieux utiliser 
cette loupe électronique et à en optimiser ses usages. 
 
Ce produit porte le marquage CE et est entièrement conforme à la législation européenne en vigueur. 
 
Dès que le produit arrive en fin de vie, vous pouvez le retourner au fournisseur ou au fabricant pour qu'il 
soit éliminé gratuitement, ceci afin de se conformer à la directive sur les déchets d'équipements 
électriques et électroniques (DEEE). 

Caractéristiques et fonctionnalités : 
Alizée 2 est une loupe électronique haute définition abordable dotée d'un écran de 5 pouces de 
diagonale. 
 
Elle intègre : 

• Un écran HD de 5 pouces d'une résolution de 800 x 480 pixels. 
• Une caméra HD avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde limitant la 

rémanence, placée au dos au niveau du centre de l'écran, 
• Une poignée fine facilitant la préhension de la loupe, 
• Un support de conception ergonomique, pour une lecture confortable et une écriture plus facile, 
• Une possibilité d'agrandissement de variant progressivement de 3x à 48x avec une image claire 

et lisse, 
• 26 différents types de contrastes sélectionnables pour mieux s'adapter à la vue de chacun, 
• Une fonction gel de l’image pour une lecture plus confortable, 
• Une aide à lecture permet l'affichage d'une ligne à l'écran pour mettre en évidence la lecture de 

texte horizontalement et verticalement, 
• Une fonction "retour vocal" des touches, simple d’utilisation et adaptée à la déficience visuelle, 
• Un réglage de la luminosité de l'écran pour ajuster un bon confort visuel sans éblouissement, 
• Une mémoire interne permettant le stockage d'images et leur consultation ultérieure. 

 

1. Ergonomique : 
Fournie avec une poignée amovible, la lecture à plat avec l'Alizée équipée de celle-ci s'en trouve 
facilitée et fluidifiée. Elle peut également s'utiliser à la manière d'une loupe à main classique. 
Livrée avec un adaptateur magnétique pour la recharge de la batterie, Alizée se révèle un compagnon 
du quotidien simple à utiliser. Plus besoin de chercher le sens d'introduction du connecteur, celui-ci 
comporte un port USB de Type C dénué de sens. L'adaptateur magnétique livré en accessoire 
supplémentaire facilite encore davantage le rechargement.  

2. Connectable : 
Alizée peut se connecter à un écran externe soit avec le câble HDMI fourni pour relier un écran HD, soit 
avec le câble AV pour un écran SD. L'image affichée sur l'écran de l'Alizée bascule alors vers l'écran 
externe connecté et vous permet de profiter d'une image de taille plus importante. 
De plus, vous pouvez récupérer les images enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil via un 
ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Une fois connecté à l'ordinateur, Alizée est considérée comme 
un élément de stockage USB externe et vous accédez aux fichiers enregistrés. 

3. Contenu de l'emballage : 
• 1 Loupe électronique Alizée 2 
• 1 câble USB avec embout magnétique type C 
• 1 câble de recharge USB + adaptateur secteur 
• 1 câble connexion sortie AV + 1 câble HDMI 
• 1 batterie au lithium 
• 1 dragonne 
• 1 étui de transport 
• 1 chiffon de nettoyage 
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4. Caractéristiques techniques : 
• Type d’écran : écran HD couleur LCD 
• Taille de l'écran : 5 pouces avec une résolution de 800 x 480 pixels 
• Zoom : continu de 3x à 48x 
• Caméra : 1,2 Mégapixels (vue de loin), 0,3 Mégapixels (vue de près) 
• Modes de contrastes élevés : 26 combinaisons possibles 
• Double objectif : oui 
• Réglage de l'éclairage : oui 
• Réglage de luminosité : oui 
• Fonction de mémoire : oui 
• Gel d'image : oui 
• Ligne de lecture : oui 
• Stockage : oui 
• Fonction de lampe de poche : oui 
• Sortie TV : support AV et HDMI 1080 i60 
• Message vocal : oui 
• Support de poignée : oui 
• Autonomie : 3 heures 
• Mise en veille : au bout de 2 minutes d'inactivité 
• Dimensions avec poignée : 2500 mm (longueur) x 84 mm (largeur) x 30 mm (hauteur) 
• Dimensions : 150 mm (longueur) x 84 mm (largeur) x 30 mm (hauteur) 
• Poids : 230 g (y compris la batterie) 

 
Garantie : 1 an 
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Description de la loupe : 
 
1. Touche vison de près/de loin (bleu) 
2. Touche M contraste et menu 

(orange) 
3. Touche mémoire (bleu) 
4. Touche Zoom + (bleu) 
5. Touche gel de l’image (orange) 
6. Touche Zoom – (bleu) 
7. Cadre face avant  
8. Écran LCD 
9. Poignée amovible 
10. Verrouillage de la poignée 
11. LED d'éclairage 
12. Haut-parleur 
13. Face arrière 
14. Protection d'objectif 
15. Caméra vue de près 
16. Caméra vue de loin 
17. Compartiment batterie 
18. Indicateur de mise en marche (vert) 
19. Indicateur de chargement batterie 

(rouge) 
20. Connecteur USB Type C 
21. Connecteur HDMI-C 
22. Connecteur AV 
23. TF- Logement de la carte micro SD 
24. Pieds de loupe lecture de près 
25. Bouton Marche/Arrêt 
26. Attache dragonne 
27. Support de l'écriture manuscrite 
 

 
 

 
Attention : 
Avant la première utilisation, retirez le film plastique protecteur de l’écran LCD (face avant de l’appareil) 
et sur la vitre de l’objectif (situé au dos de l’appareil). 

Instructions d'utilisation : 

1. Installation et recharge de la batterie : 
La batterie est en principe déjà installée au 1er déballage. 
Si c’est le cas allez directement au 5ème point. 
 
1. Prendre l'appareil, face arrière vers vous. 
2. Appuyez sur le couvercle de la batterie, puis poussez et faites glisser vers l'extérieur pour ouvrir le 

couvercle 
3. Installez la batterie dans le bon sens (connecteur en haut à droite) 
4. Fermez le couvercle de la batterie en le glissant dans son rail et poussez vers l'intérieur jusqu'à 

entendre un « clic ». 

2. Chargement de la batterie : 
Important : 
Pour charger la batterie, veillez à bien positionner le bouton d’alimentation sur la position OFF de 
la loupe sinon la batterie ne se rechargera pas. 
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5. Branchez la loupe électronique avec l'adaptateur d'alimentation via le câble USB Type C aimanté 
fourni. 

 
Câble USB Type C aimanté : ce câble nouvelle génération est composé de deux éléments : une petite 
fiche USB Type C aimantée et un câble USB. Votre loupe est livrée avec la petite fiche déjà insérée 
dans le connecteur de la loupe. Pour brancher votre loupe il vous suffit de venir aimanter d’un côté le 
petit connecteur de votre câble à la fiche et de brancher à l’autre extrémité la fiche USB dans 
l’adaptateur secteur. 
 
NB : nous vous conseillons de laisser la petite fiche dans la loupe et de toujours connecter votre appareil 
grâce à la fonction aimantée de votre câble. Cette fonctionnalité offre un vrai confort au quotidien. 
 
6. Branchez l'adaptateur sur une prise de courant. 
7. La recharge est en cours quand l'indicateur de charge de loupe apparaît. 
8. Lorsque le témoin de charge (rouge) de la loupe électronique brille, cela signifie que la loupe est en 

charge 
9. Lorsque la charge de la batterie est terminée, le voyant de charge (rouge) s’éteint. 

 

3. Mise sous tension et hors tension : 
• Faire glisser le bouton d'alimentation (25) sur ON, la loupe électronique démarrera ; lorsque le 

voyant vert est allumé, la loupe est prête à fonctionner. 
• Placer le centre de l’écran sur la zone à lire. 
• Ajuster le niveau de grossissement et choisissez votre contraste de lecture (voir paragraphe 2.) 
• Pour éteindre l’appareil, glisser le bouton d'alimentation en position OFF. 

Descriptions des fonctions : 

1. Changement des modes de couleurs (contraste) : 
En appuyant sur la touche orange M (2) vous pouvez faire défiler les contrastes qui vous conviennent. 
 
Vous pouvez limiter la sélection de vos contrastes préférés en rentrant dans le menu Touche orange M 
(2) appui prolongé. Puis faites défiler tous les contrastes avec les touches + ou – et valider vos favoris 
avec la touche orange Gel de l’image (5). 
 
L’Alizée offre 26 modes d'amélioration de l'image : 
 

1) Couleur naturel 10) Noir sur blanc 19) Orange sur noir 
2) Mode optimiser 11) Jaune sur bleu 20) Noir sur orange 
3) Mode négatif 12) Bleu sur jaune 21) Jaune sur vert 
4) Mode monochrome 13) Vert sur blanc 22) Vert sur jaune 
5) Noir et blanc 14) Blanc sur vert 23) Rouge sur blanc 
6) Blanc et noir 15) Orange sur blanc 24) Blanc sur rouge 
7) Bleu sur blanc 16) Blanc sur orange 25) Jaune sur blanc 
8) Blanc sur bleu 17) Rouge sur noir 26) Blanc sur jaune 
9) Jaune sur noir 18) Noir sur rouge 

2. Ajustement du niveau de zoom : 
A l'aide des touches Zoom plus (4) et Zoom moins (6), le taux de zoom peut être ajusté pour atteindre la 
taille optimale adaptée à la vue de l'utilisateur.  

3. Commutation entre vue de loin et vue de près : 
En utilisant la Touche distance de vue (1), vous pouvez choisir de regarder au loin ou de regarder de 
près. L'image de loin sera aussi claire que l'image de près. 
La vue de près est adaptée pour lire des documents, tels que livres, journaux courrier, etc...  
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La vue de loin est adaptée pour regarder à moyenne distance et de loin, un tableau noir, un panneau 
d’affichage de gare, une plaque de rue, etc...  

4. Gel de l'image : 
Cette fonction vous permet de conserver l'image afin de pouvoir la consulter de manière plus confortable 
dans une autre position ou sous une lumière différente. 
 
Une pression sur le bouton Gel de l'image (5) bloque l'image en cours. Une seconde pression vous fait 
sortir de ce mode. 

5. Mode ligne de lecture : 
Il est donc possible, à l’aide d’un appui long sur la Touche vision de près/de loin (1), de mettre une ligne 
horizontale pour la lecture de texte ou une ligne verticale (toujours avec un nouvel appui long) pour la 
consultation d'un tableau. Un dernier appui long supprimera la ligne. 
Pendant que la ligne clignote on peut la déplacer en appuyant sur Zoom + (4) ou Zoom – (6). 

6. Fonction stockage et consultation des images : 
Avec la fonction stockage des images, l'utilisateur peut enregistrer les images de lecture ou photos qui 
lui semblent importantes puis les consulter à tout moment et partout.  
 
Stocker une image : 
Appuyer sur la Touche mode mémoire (3) pour stocker l'image en cours dans la mémoire intégrée pour 
pouvoir les revoir facilement sur l’écran ou un ordinateur. 
 
Consulter les images : 
Faire un appui long sur la Touche mode mémoire (3) pour relire les fichiers qui ont été stockés.  
 
Pour la relecture, les touches à utiliser sont définis comme suit : 
 
Touches Pression courte Pression longue 
De près/de loin (bleu) (1) Image précédente Surlignage 
Menu (M - orange) (2) Changement contraste Suppression images (*) 
Mémoire (bleu) (3) Image suivante Retour au Zoom 
Zoom + (bleu) (4) Zoom + sur image Zoom + sur image 
Gel image (orange) (5) Message voix/relecture Retour niveau batterie 
Zoom – (bleu) (6) Zoom – sur image Zoom – sur image 

 
(*) Suppression des images : Après un appui long sur M (orange) (2) une icône apparait. Il y en a 4 
autres accessibles en les faisant défiler avec touche 1 ou 2. Choisissez le sigle poubelle 1 pour effacer 
une par une les images ou poubelle seule pour tout effacer. Avec la touche Zoom + ou - faites apparaitre 
un V rouge et valider les effacements avec touche gel (orange) (5). Ensuite appui sur M (orange) (2). 
Vous constaterez que la numérotation des images/fichier stockées a changé. Un appui long sur la 
touche (3) vous remettra en fonction loupe normale. 
 
Attention : le nombre de fichiers de stockage est dépendant de la mémoire disponible. La mémoire 
interne peut enregistrer entre 50 à 100 fiches. Si la mémoire est pleine, le dernier fichier couvrira 
automatiquement le fichier stocké en premier. 
 
Notez bien que les fichiers supprimés ne peuvent pas être récupérés. 

7. Fonction messages vocalisés (playback) 
Quand vous êtes dans le mode consultation d’une image stockée faites une pression courte sur la 
touche Gel (orange) (5) et dites votre message. Appuyer de nouveau sur Gel pour mettre fin à 
l’enregistrement. Sinon le message peut durer 30 secondes. Vous pouvez effacer le message seul ou la 
totalité image et commentaire ensemble. Voir description « suppression des images » ci-dessus. Aller 
chercher le sigle poubelle pour tout supprimer (image et message) ou le sigle haut-parleur dans une 
poubelle pour ne supprimer que le message. 
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8. Fonction lampe de poche : 
La lampe de poche peut être utilisée comme éclairage temporaire lorsque la loupe électronique est 
disponible. 
 
Allumez la lampe de poche : 
La loupe électronique hors tension, maintenez appuyée la Touche orange gel de l’image (5), puis mettez 
votre loupe électronique sur ON, puis relâchez la Touche mode gel de l’image (5) une fois les LEDS 
allumés. 
 
Changez le mode : 
Un appui sur la Touche gel de l’image (5) fait basculer entre normal, flash lente, flash rapide, 
changement progressif et fermé. 
 
Réglez la luminosité : 
Il est possible de régler la luminosité de la lampe de poche (sauf pour le mode de changement 
progressif), Touche Zoom plus (4) et/ou Touche Zoom moins (6). 
 
Éteignez la lampe de poche : 
Mettre le curseur d'alimentation en position OFF pour éteindre la lampe de poche.  
 

9. Fonction mémoire : 
Après que la machine soit mise en marche, elle va automatiquement sauvegarder tous les derniers 
paramètres et se rappeler les habitudes d'utilisation de l'utilisateur.  
 

10. Fonction d'économie d'énergie : 
L’Alizée possède une fonction d'économie d'énergie intelligente. Deux minutes après que l'image soit 
statique et qu'il n'y ait eu aucun appui sur les touches, la loupe électronique se désactive 
automatiquement pour économiser l'énergie.  

11. Indicateur de niveau de batterie faible : 
L’appareil affiche une icône de batterie indicateur de faible puissance. Lorsque le niveau de la batterie 
est faible, une icône de faible puissance apparaît sur l'écran LCD « Low battery ». Le voyant 
d'alimentation brille en rouge (indicateur de chargement de batterie (19)). 
 
Lorsque l'indicateur de faible puissance apparaît, veuillez recharger la batterie le plus vite possible. 

12. Utilisation de la poignée : 
L’Alizée est fournie avec une poignée qui s'avère très pratique en favorisant une lecture plus stable voire 
plus nomade lors de vos achats en magasin par exemple. 
 
Installez la poignée : 
La poignée est stockée au dos de l’appareil : posez votre loupe, dos vers vous, sur une surface stable. 
Repérez le curseur de verrouillage de la poignée (10) et le faire glisser vers l’extérieur de la loupe. En 
même temps extraire la poignée amovible (9) si elle est en position rangée en la faisant glisser dans son 
rail vers l’extérieur de la loupe (vers la gauche), puis retournez la poignée pour la remettre dans son rail 
partie concave à l’extérieure de la loupe. 
 
Attention : la poignée est conçue pour ne rentrer dans les rails que d'un seul côté. Si le sens n'est pas 
bon, elle ne peut pas être installée. Ne pas forcer pour éviter d'endommager la machine.  

13. Support de l'écriture manuscrite : 
L’Alizée peut être utilisée comme guide d’écriture, grâce à un petit axe fourni (27) que l'on visse sur 
l'écrou situé sur le couvercle de la batterie à l'arrière de la loupe électronique. 
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L'axe support d'écriture ainsi vissé fait un angle entre la loupe électronique et le bureau pour passer la 
pointe du stylo pour pouvoir écrire devant la caméra. 
Cet axe peut également rendre la lecture plus ergonomique en posant la loupe sur le bureau, en offrant 
un angle à l'écran plus confortable. 

14. Connexion à une TV : 
La connexion de l'appareil à un écran de télévision est possible soit : 
• Avec le câble audio/vidéo fourni en se connectant sur AV out (22). Il permet d'obtenir une image 

plus grande et plus claire avec un champ de vision plus large. 
• Avec le câble de connexion HDMI fourni (21), on obtient une image haute définition et donc plus 

lisse qu'avec la connexion AV (22). 
Lorsque la loupe est connectée à un téléviseur, l'écran LCD de la loupe se désactive. 

15. Connexion à un ordinateur : 
On peut aussi se connecter à un ordinateur au moyen d’un câble USB. L’ordinateur peut reconnaitre la 
loupe pour sauvegarder les playbacks, les images et les messages mémo. 

Introduction aux menus 
Lorsque les menus sont ouverts, les touches ont les fonctions suivantes : 
 

Appui sur touche Fonction 
De près/de loin (bleu) (1) Menu précédent 

M - Contraste/Menu (orange) (2) Sortir du menu 
Mémoire (bleu) (3) Menu suivant 
Zoom + (bleu) (4) Option précédentes 

Gel image (orange) (5) Validation de l’option 
Zoom – (bleu) (6) Option suivante 

 

1. Les réglages dans le Menu principal 
En faisant un appui long sur la touche M (orange) (5) vous accédez au menu principal. 
Dans ce menu, vous pourrez régler : 

• La luminosité de l’écran dans une échelle de 1 à 5. 
• L’intensité de l’éclairage blanc des lampes LED de 0 à 5 (la position 0 éteint les LED). 

Ce réglage n’est accessible que si la loupe utilise la fonction vision de près. 
• Le volume du son (Bip et messages), 
• Les date et heure, 
• La sélection des contrastes favoris de couleurs. 

2. Menu Messages vocalisés (playback) 
Lorsque vous êtes dans ce menu, un appui long sur la touche M (orange) (2) vous donne accès à la 
suppression des fichiers (texte ou photos) et des messages vocalisés mis en mémoire. 
Vous avez 4 icones (sigles poubelle) qui peuvent apparaitre : 

• Poubelle messages unitaire, 
• Poubelle tous les messages, 
• Poubelle unitaire texte et message unitaire, 
• Poubelle tous les fichiers et messages. 

Un 5éme icone (sigle disque) peut apparaitre. Il permet d’effacer le contenu de la carte micro SD 
(introduite dans le logement TF (23). 
Attention : Les fichiers ou le contenu du disque sont effacés définitivement, il n’y a pas de possibilité de 
les récupérer. 

3. Menu des informations 
Lorsque vous faites un appui long sur la touche Gel de l’image (orange) (5) vous accédez au menu des 
informations disposant de 4 icones : 
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• Niveau de la batterie en pourcentage, 
• Nombres d’images et de messages enregistrés, 
• Places restantes disponibles dans la mémoire de la loupe, 
• Informations du fabriquant sur le modèle de la loupe (numéro, version…) 

 
Précautions : 
Afin de garder votre loupe électronique en bon état, veuillez suivre les consignes suivantes : 

• Ne pas exposer directement la loupe électronique à la chaleur et au soleil ; 
• Assurez-vous que la loupe électronique est loin d'une source d'humidité, pluie, liquide et produits 

chimiques ; 
• Ne pas utiliser la loupe électronique autour d’équipements numériques et équipements médicaux 

qui peuvent être perturbés par un appareil électronique. 
• Assurez-vous d'utiliser et de stocker la loupe électronique dans des températures comprises 

entre 10°C et 40°C. 
 
Ne pas essayer de réparer ou d'ouvrir la loupe de l’appareil pour éviter de perdre la garantie. 
 
Utiliser seulement l'adaptateur secteur et la batterie fournis pour éviter tout risque de surchauffe. 
 
Lors du nettoyage de la loupe électronique, retirer la batterie. Nettoyez-la avec un chiffon doux sans 
alcool ou autres détergents. 
 
Attention : 
Pendant le chargement de la batterie, ne pas utiliser la loupe électronique. 

Résolution de problèmes  

Problèmes Solutions 

L'écran de la loupe électronique devient 
sombre.   

Assurez-vous que le bouton ON/OFF soit en position ON. 
Essayez de la mettre en position OFF puis de nouveau 
en position ON. 
La batterie est peut-être déchargée, veuillez la mettre en 
charge avec l’adaptateur secteur fourni. 
Assurez-vous que la caméra ne soit pas obstruée par la 
poignée ou tout autre papier ou tache. 

La loupe électronique ne s’allume pas. La batterie est peut-être déchargée veuillez la mettre en 
charge. 

L'image de la loupe électronique est trop 
sombre ou trop claire. 

Assurez-vous que la caméra ne soit pas obstruée par la 
poignée ou tout autre papier ou tache. 
Assurez-vous que la distance entre la caméra et le 
document soit appropriée. 
Revoir la partie Menu. Réglage de la luminosité du 
rétroéclairage de ce manuel 

L'image de la loupe électronique est floue 
ou tâchée. 

Essuyez l'écran et la vitre qui protège la caméra. 
Assurez-vous que la distance entre la caméra et le 
document soit appropriée. 

Les caractères apparaissent trop petits à 
l'écran. 

Pressez le bouton Zoom plus (4) pour augmenter la taille. 

Après avoir connecté la loupe électronique 
à un téléviseur, l'image n’apparaît pas à 
l'écran du téléviseur. 

Assurez-vous que le téléviseur et la loupe électronique 
soient bien en position ON. 
Assurez-vous de la bonne connexion du câble. 
Choisissez la bonne entrée auxiliaire dans le menu 
réglage de votre téléviseur. 
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Garantie : 
La loupe électronique Alizée 2 bénéficie d’une période de garantie de 1 an à partir de la date d’achat. La 
batterie bénéficie d’une période de garantie de 6 mois à partir de la date d’achat. Les accessoires 
fournis ne sont pas garantis. 
 
Avant tout retour, vérifiez : 

• que vous utilisez bien les éléments d’origine fournis avec l’appareil, 
• que l’appareil possède la dernière mise à jour du logiciel. 

 
Contactez ensuite la Boutique Valentin HAÜY en appelant le 01.44.49.27.37. 
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