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Avis DEEE
La directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE),
qui a pris effet en tant que loi européenne le 13 février 2003, a apporté des
changements importants en matière de l’élimination des équipements électriques et
électroniques (EEE) arrivés en fin de vie.
L’objectif premier de cette directive est de mettre en pratique les mesures de
prévention de la directive DEEE, et aussi de promouvoir le réemploi et le recyclage,
ainsi que toute autre forme de récupération des EEe afin d’en réduire leur élimination.
Le pictogramme du DEEE, qui se trouve indiqué sur le côté gauche du
produit, ou sur son boîtier, vous informe que ce produit ne doit pas être
éliminé ou jeté avec vos ordures domestiques. Vous êtes tenus d’éliminer
tous vos EEE en les déposant dans un centre de recyclage destiné à
l’élimination des déchets dangereux. La cueillette isolée ainsi que la
récupération appropriée des EEE au moment de leur élimination, servent à
préserver nos ressources naturelles. Ainsi, le recyclage approprié des EEE
assure la protection de la santé humaine et de l’environnement. Pour plus de
renseignements sur l’élimination et la récupération des EEE, et pour connaître les centres destinés à
la cueillette de ces déchets, veuillez communiquer avec le service des ordures et des
déchets dangereux de votre localité. Vous pouvez également communiquer avec le
vendeur ou avec le fabriquant de votre produit.
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1. Introduction
Felicitation d’avoir choisi le Compact 7 HD !
La loupe électronique dotée d’un systeme autofocus unique, vous permet de voir et grossir
les texte imprimés, les images avec une qualité haute-définition en couleur naturelle ou via
les modes d’images. L’écran 7 pouces du Compact 7 HD, combiné à son grossissement de
base à 2X vous permet de visualiser l’ensemble de votre support mais aussi de permet de
grossir jusqu’à 24x si tel est votre besoin.
Gràce à son design multifonction, son systeme d’eclairage unique, sa vision intermediaire et
sa poition de lecture, le Compact 7 HD peut être utilisé pour lire, regarder des photos, des
étiquettes de prix, des tableaux d’affichages, et bien d’autres choses encore, que ce soit à
domicile ou en deplacement.
Si vous avez des questions ou des suggestions à propos de l’utilisation de ce produit,
veuillez communiquer avec votre distributeur ou avec le siège social d’Optelec, en consultant
la liste des coordonnées des différents bureaux d’Optelec, présentée à la dernière page du
manuel. Vos commentaires sont grandement appréciés. Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir avec votre Compact 7 HD !
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À propos du manuel
Ce manuel vous permettra de vous familiariser avec les caractéristiques et le
fonctionnement de base du Compact 7 HD. Veuillez lire attentivement ce manuel avant
d’utiliser votre appareil.

Le matériel dans la boîte
Le matériel du Compact 7 HD comprend les éléments suivants:
-

Le téléagrandisseur Compact 7 HD
Un étui de protection
Un câble d’alimentation
4 adaptateurs régionaux (Europe, États-Unis, Royaume-Uni et Australie), dont l’un
parmi eux est déjà connecté au câble d’alimentation
- Un linge de nettoyage d’écran
- Le manuel d’utilisation
Si vous constatez qu’il manque l’un des éléments mentionnés plus haut, veuillez
communiquer avec votre distributeur.
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2- Connaitre votre Compact 7 HD
Vous êtes certains que le Compact 7 HD est dans la bonne position devant vous lorsque
l’écran pointe vers le haut et que le logo d’Optelec se trouve au centre du bas de l’écran.
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Utiliser le Compact 7 HD en position ouverte ou fermée
Vous pouvez utiliser le Compact 7 HD de deux façons, soit dans la position ouverte ou soit
dans la position fermée.
Pour l’utiliser dans la position fermée, tenez l’appareil dans la main et pointez la caméra
située à l’arrière de l’appareil vers l’objet ou le texte que vous désirez visualiser ou lire.
La position fermée est idéale pour la vision de loin ou visualiser rapidement les objets ou
des documents

Français

Page 8

Optelec

Compact 7 HD

En position ouverte , l’écran sera positionné ergonmiquement pour la lecture et la caméra
pointera vers le bas. La position ouverte vous permet de lire des textes longs
confortablement.
Pour ouvrir l’appareil suivez ces étapes :
1.
2.

Placez le Compact 7 HD devant vous de sorte que l’écran soit vers le haut avec le
large bouton blanc et le boutons ON/OF orange vers le bas.
Appuyez sur le bouton blanc au centre en bas de l’écran. L’écran s’ouvrira et
l’appareil s’allumera.
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Nettoyer la lentille de la caméra et le miroir
Pour une meilleure qualité d’image, Optelec vous suggère de garder la lentille de la caméra
et le miroir des lumières d’objet propres. Une lentille sale pourrait produire des images floues
et aussi affecter le bon fonctionnement de la mise au point automatique. La propreté du
miroir des lumières d’objet est importante, afin de prévenir des tâches sombres ou claires.
Pour nettoyer la lentille de la caméra et le miroir, utilisez le linge de nettoyage fourni ou un
autre linge doux.
Nota: évitez de nettoyer la lentille et le miroir avec un nettoyant ou de l’eau.
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Les boutons
Le Compact 7 HD présente les boutons suivants :

ouverture

Appuyer sur le bouton blanc au centre en bas de l’écran.
L’écran s’ouvrira et l’appareil s’allumera.

Mode

Le bouton Mode situé sur le côté gauche de l’écran vous
permet de sélectionner l’un des modes de visualisation.
Appuyer sur ce bouton pendant environ trois secondes
vous permettra d’éteindre les lumières d’objet
Les boutons + et – situés sur le côté droit de l’écran vous
permet d’augmenter ou de réduire le niveau de
grossissement. Appuyer sur ces deux boutons
simultanément vous permettra d’ouvrir ou de fermer le
menu du Compact 7 HD.
Le bouton situé sur le côté supérieur droit de l’appareil
vous permet de prendre une photo temporaire d’un texte
ou d’une image éloignée pour permettre une visualisation
plus rapprochée.

Grossissement

Gel d’écran
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12V DC IN jack

Compact 7 HD
Le petit bouton rond de couleur orange situé sur le bas de
l’écran de l’appareil vous permet d’allumer et d’éteindre
l’appareil.
La prise femelle DC 12V se trouve sur le côté gauche de
l’appareil, à côté de l’interrupteur. Le câble d’alimentation
doit être branché dans cette prise. Veuillez utiliser
uniquement le câble d’alimentation fourni avec votre
Compact 7 HD pour alimenter l’appareil et recharger sa
batterie.
La caméra du Compact 7 HD se trouve à l’arrière de l’appareil. À
la gauche et à la droite de la caméra, il y a deux lumières d’objet
qui sont employées lorsque l’appareil est utilisé dans la position
fermée.
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Allumer et éteindre le Compact 7 HD
Lorsque vous allumerez le Compact 7 HD pour la première fois, assurez-vous que la batterie
est chargée à pleine capacité. Une fois chargée, appuyez sur le bouton orange de
l’interrupteur situé sur le côté gauche de l’appareil pendant une seconde. L’appareil
s’allumera et reviendra au réglage du dernier démarrage. Pour éteindre le Compact 7 HD,
appuyez de nouveau sur le bouton orange ON/OFFpendant une seconde.
Le Compact 7 HD prendra environ trois secondes pour afficher une image à l’écran suivant
sa mise en marche.
Vous pouvez aussi allumer l’appareil en l’ouvrant (fonction par défaut), tel que décrit dans les
paragraphes précédents. La fermeture de l’appareil ne l’éteindra pas automatiquement. Pour
l’éteindre, appuyez sur le bouton de l’interrupteur pendant une seconde ou activez la mise
hors tension automatique en passant par le menu du Compact 7 HD. Ces fonctions par
défaut peuvent être activées ou désactivées dans le menu du Compact 7 HD. Veuillez lire le
chapitre 4 pour plus de renseignements sur les procédures à suivre.
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Régler le niveau de grossissement
Pour régler le niveau de grossissement, appuyez sur les boutons + ou – qui se trouvent du
côté droite de l’écran. Appuyez sur le bouton + pour l’augmenter ou sur le bouton – pour le
réduire. Dans la position ouverte, et lorsque l’appareil est placée sur un document, le niveau
de grossissement commence à 2x et peut être augmenter jusqu’à un maximum de 24X. Le
Compact 7 HD est muni d’une caméra dotée d’une mise au point automatique, ce qui vous
permet d’utiliser l’appareil en le tenant dans la main dans sa position fermée. Cette
caractéristique vous permet d’obtenir un plus grand aperçu de l’écran, mais en ajustant les
plus petit et plus gros niveaux de grossissement.
Nota: lorsque le niveau de grossissement est au minimum de 2X, les lignes d’un texte
pourraient paraître courbés à l’écran. On observe souvent ce phénomène lors de la lecture
de texte en petits caractères. Cet effet est causé par le très grand angle de visualisation de la
lentille de caméra.

Français

Page 14

Optelec

Compact 7 HD

“Fish-eye” effect in 2 times magnification

Sélectionner le mode de visualisation
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Appuyez sur le bouton Mode qui se trouve sur le côté gauche de l’appareil pour
choisir l’un des modes de visualisation suivants:
Mode photo: visualisation de textes et d’images en couleur
Mode négatif: lecture à contraste élevé, blanc sur noir
Mode positif: lecture à contraste élevé, noir sur blanc
Combinaison de couleurs à contraste élevé 1
Combinaison de couleurs à contraste élevé 2
Appuyez sur le bouton Mode pendant trois secondes pour allumer ou éteindre les lumières
d’objet. Les lumières d’objet se rallumeront automatiquement lorsque vous changerez de
mode.
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Utiliser le bouton gel d’image
Le bouton gel d’image vous permet de prendre une photo temporaire d’un texte ou d’une
image.
-

-

Placez le Compact 7 HD sur le texte ou l’image, ou tenez-le au dessus de l’objet que
vous désirez voir à l’écran.
Appuyez sur le bouton gel d’image situé du côté droit sur le dessus de l’appareil.
Vous entendrez un bip après que vous ayez pressé le bouton gel d’image.
Maintenez le bouton gel d’image enfoncé.
Le Compact 7 HD ajustera le zoom, fixera la mise au point, prendra la photo et
émettra deux bips.
Relâchez le bouton gel d’image
Le Compact 7 HD reviendra au niveau et à la position du zoom d’origine.
La photo se conservera temporairement dans la mémoire du Compact 7 HD. En
tenant le Compact 7 HD plus près de vos yeux, vous pourrez visualiser de plus près
l’image de l’objet ou du texte.
Pour modifier le niveau de grossissement de l’affichage, utilisez les boutons de
grossissement situés à la droite de l’écran.
Appuyez sur le bouton Mode pour changer le mode de visualisation.
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Nota: Si vous relâchez le bouton photo instantanée avant de l’émission des deux bips, ceci
annulera la prise de photo et le Compact 7 HD reviendra à son niveau de grossissement et
son mode de visualisation d’origine.
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3- Chargement de la batterie
Charger le Compact 7 HD
Le Compact 7 HD est livré avec un câble d’alimentation ainsi que des adaptateurs régionaux
(Europe, États-unis, Royaume-Uni et Australie), dont l’un parmi eux se trouve déjà connecté
au câble d’alimentation. Choisissez l’adaptateur qui convient à votre pays et connectez-le au
câble d’alimentation.
Pour recharger la batterie du Compact 7 HD, vous n’avez qu’à connecter le câble
d’alimentation à la prise femelle DC 12V, qui se trouve du côté gauche de l’appareil, puis
branchez l’autre extrémité du câble d’alimentation dans une prise de courant électrique.
L’indicateur d’alimentation situé à côté de la prise DC 12V se mettra à briller d’une couleur
orange continue pour vous indiquer que le chargement de la batterie est en cours. Une fois
terminé, l’indicateur d’alimentation se mettra à briller d’une couleur verte.
Si l'indicateur d’alimentation se met clignoter, cela indique un problème avec le chargement
de la batterie. Débranchez le câble d’alimentation de l’appareil, puis recommencez la
procédure de nouveau.
La recharge de la batterie du Compact 7 HD peut durer environ 3,5 heures. La durée
d’utilisation du Compact 7 HD pleinement chargé est environ 4 heures. Pour des raisons de
sécurité, utilisez uniquement le câble d’alimentation qui vous a été fourni avec votre Compact
7 HD pour recharger la batterie.
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Mise en veille et mise hors tension automatique
La mise en veille s’activera automatiquement lorsque votre Compact 7 HD cesse d’être
utilisé, ou si aucun changement d’image n’est détecté après 2 minutes. Pour annuler la mise
en veille et remettre votre Compact 7 HD en fonction, appuyez sur n’importe quel bouton. Si
le Compact 7 HD reste en
mode veille pour plus de 4 minutes, il s’éteindra
automatiquement. Pour le rallumer, il faudra appuyer sur le bouton orange de l’interrupteur
qui se trouve du côté droit de l’appareil. En passant par le menu du Compact 7 HD, vous
pourrez régler le temps des fonctions de la mise en veille et de la mise hors tension
automatique, ou désactiver ces fonctions. Veuillez consulter le chapitre suivant pour
connaître la procédure à suivre.

Avis de batterie faible
Lorsque la batterie est à moins de 5% de sa capacité totale, le Compact 7 HD
émettra un avertissement à cet effet à toutes les minutes en affichant, pendant deux
secondes, l’icône de batterie faible et en émettant un bip. Vous devez, ainsi, brancher
l’appareil dans une prise de courant électrique pour recharger votre unité le plus rapidement
possible. Lorsque la batterie est complètement épuisée, l’appareil s’éteint automatiquement.
Si votre unité ne s’allume pas, assurez-vous que la batterie est bien chargée.
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4. Menu du Compact 7 HD:
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Ouvrir le menu
Pour ouvrir le menu, appuyez sur les boutons + et – simultanément pendant une
seconde.

Naviguer dans le menu
Utilisez les boutons + ou – pour naviguer vers le haut ou vers le bas dans le menu. Le
bouton Mode qui se trouve à la gauche de l’écran vous permet d’activer l’option de
menu choisie ou de confirmer la sélection. Utilisez les boutons + ou – pour modifier
une sélection.

Fermer le menu
Pour fermer le menu, appuyez sur les boutons + et – simultanément pendant une
seconde.
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Menu: Information
Cette option de menu indique l’état de la batterie et la version courante du firmware du
Compact 7 HD. Il n’est pas possible d’effectuer des changements dans ce menu.
- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant une seconde.
- La première option dans le menu est Information.
- Fermez le menu en appuyant sur le bouton Mode ou sur les boutons +et – simultanément
pendant une seconde.
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Menu: Luminosité (Brightness)
Cette option de menu vous permet de régler la luminosité de l’écran.
- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément
pendant une seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut ou le bouton – pour naviguer vers le bas
dans le menu. Sélectionnez l’option Luminosité (Brightness) dans le menu, puis activez cette
option en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez le niveau de luminosité en utilisant les boutons + pour l’augmenter ou le
bouton – pour le diminuer. Vous pouvez choisir entre cinq niveaux de luminosité. Par défaut,
le niveau de luminosité est réglé à 5.
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.
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Menu: Alimentation (Power)

Cette option de menu comprend quatre sous-menus:

Éteindre (Power off)
Pour régler le temps de la mise hors tension automatique du Compact 7 HD.
Par défaut, il est réglé à 4 minutes. Ces 4 minutes prennent effet après que les
2 minutes (valeur par défaut) de la mise en veille automatique soient expirées.
Par défaut, l’appareil s’éteindra automatiquement après 6 minutes d’inactivité.
power off

Mise en veille (Standby)
Pour régler le temps de la mise en veille automatique du Compact 7 HD afin
d’économiser de l’énergie. Pour annuler la mise en veille, appuyez sur
n’importe quel bouton. Par défaut, le temps de la mise en veille automatique
est réglé à 2 minutes.
standby
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Ouvrir(Open)
Pour activer ou désactiver la mise en marche automatique lors de l’ouverture du
Compact 7 HD. Par défaut, le Compact 7 HD s’allume lorsqu’il est ouvert.
open

Fermer (Close)

Pour activer ou désactiver la mise en marche automatique lors de la
fermeture du Compact 7 HD. Par défaut, le Compact 7 HD ne s’éteint pas
lorsqu’il est fermé.
close
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Sous-menu Éteindre
Pour régler le temps de la mise hors tension automatique du Compact 7 HD:
- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et –simultanément pendant une
seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le
bas dans le menu. Sélectionnez l’option Power (Alimentation) dans le menu, puis
activez cette option en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez l’option Éteindre (Power off) dans le menu, puis activez-la en appuyant
sur le bouton Mode.
- Réglez le temps de la mise hors tension automatique en utilisant le bouton + pour
l’augmenter ou le bouton – pour le réduire. Appuyez sur le bouton Mode pour
confirmer votre choix. Pour désactiver la fonction de la mise hors tension automatique,
choisissez l’option Aucune action (DISABLED).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.

Sous-menu Mise en veille
Par défaut, le temps de la mise en veille automatique est réglé à 2 minutes.
Pour régler le temps de cette fonction:
- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et –simultanément pendant une
seconde.
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- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le
bas dans le menu. Sélectionnez l’option Alimentation (Power) dans le menu, puis
activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez l’option Mise en veille (Standby) en navigant le menu avec les boutons
+ ou –, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix.
- Réglez le temps pour activer la mise en veille en utilisant le bouton + pour
l’augmenter ou le bouton – pour le réduire, puis appuyez sur le bouton Mode pour
confirmer votre choix. Pour désactiver la fonction de la mise en veille automatique,
choisissez l’option Aucune action (DISABLED).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.

Sous-menu Ouvrir
Pour activer ou désactiver la mise en marche automatique lors de l’ouverture du Compact 7
HD:
- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant une
seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le
bas dans le menu. Sélectionnez l’option Alimentation (Power) dans le menu, puis
activez-la en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez l’option Ouvrir (Open) en navigant le menu avec les boutons + ou -,
puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix.
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- Pour activer la fonction de mise en marche automatique lors de l’ouverture de
l’appareil, sélectionnez la valeur Activer (ENABLE) en utilisant les boutons + ou –, puis
appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix. Pour désactiver cette
fonction, sélectionnez la valeur Aucune action (NO ACTION).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.

Sous menu Fermeture
Pour active ou desactiver l’extinction à la fermeture du Compact 7 HD :
- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et – simultanément pendant une
seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas
dans le menu. Sélectionnez l’option Alimentation (Power) dans le menu, puis activezla en appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez l’option fermeture (close) en navigant le menu avec les boutons + ou -,
puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix.
- Pour activer la fonction de extinction automatique lors de la fermeture de l’appareil,
sélectionnez la valeur POWER OFF en utilisant les boutons + ou –, puis appuyez sur
le bouton Mode pour confirmer votre choix. Pour désactiver cette fonction,
sélectionnez la valeur Aucune action (NO ACTION).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.
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Menu: Son (Sound)

Cette option de menu vous permet d’activer ou de désactiver les sons (les signaux sonores).
Par défaut, les sons sont activés.
- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et –simultanément pendant une
seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas
dans le menu. Sélectionnez l’option Son (Sound) dans le menu, puis activez-la en
appuyant sur le bouton Mode.
- Pour activer les sons, sélectionnez la valeur Activer (On) en utilisant les boutons + ou
–, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix. Pour désactiver les
sons, sélectionnez la valeur Désactiver (Off).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.
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Menu: Lumière (Light)
Cette option de menu vous permet d’activer ou désactiver les lumières d’objet situées à la
gauche et à la droite de la caméra. L’éclairage fourni par les lumières d’objet favorise la
visualisation à distance. Par défaut, les lumières d’objet sont activées.
- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et –simultanément pendant une
seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas
dans le menu. Sélectionnez l’option Lumière (Light) dans le menu, puis activez-la en
appuyant sur le bouton Mode.
- Pour activer les lumières d’objet, sélectionnez la valeur Activer (On) en utilisant les
boutons + ou –, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix. Pour
désactiver les lumières d’objet, sélectionnez la valeur Désactiver (Off).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.
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Menu: Couleur (Color)
Le Compact 7 HD offre quatre combinaisons de couleurs à contraste élevé. Pour chacune de
ces quatre combinaisons, vous pouvez sélectionner les couleurs de l’avant et de l’arrièreplan. Si qu’une seule combinaison de couleurs à contraste élevé n’est requise, il est possible
de désactiver les autres trois combinaisons de couleurs à contraste élevé.
- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et –simultanément pendant une
seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas
dans le menu. Sélectionnez l’option Couleur (Color) dans le menu, puis activez-la en
appuyant sur le bouton Mode.
- Sélectionnez un mode de visualisation à contraste élevé en utilisant le bouton + pour
naviguer vers le haut ou le bouton – pour naviguer vers le bas dans le sous-menu
Couleur (Color), puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix.
- Pour sélectionner une nouvelle combinaison de couleurs à contraste élevé pour l’avant
et l’arrière-plan, utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut ou le bouton – pour
naviguer vers le bas dans la liste de combinaisons de couleurs. Sélectionnez une
combinaison de couleurs en appuyant sur le bouton Mode.
- Les modes de visualisation à contraste élevé 2, 3 et 4 peuvent être désactivés en
sélectionnant la valeur Désactiver (Off).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.
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Menu: Configuration par défaut (Reset)
Vous pouvez restaurer la configuration par défaut du Compact 7 HD. Tous les paramètres
ayant subis une modification reviendront à la configuration d’origine du fabricant.
- Ouvrez le menu en appuyant sur les boutons + et –simultanément pendant une
seconde.
- Utilisez le bouton + pour naviguer vers le haut et le bouton – pour naviguer vers le bas
dans le menu. Sélectionnez l’option Rétablir (Reset) dans le menu, puis activez-la en
appuyant sur le bouton Mode.
- Pour restaurer la configuration par défaut du fabricant, sélectionnez Oui (YES) en
appuyant sur les boutons + ou –. Pour annuler cette action et garder la configuration tel
quel, sélectionnez Non (NO).
- Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer votre choix et pour fermer le menu.
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Annexe A: Mesures de sécurité
-

-

Évitez d’exposer le Compact 7 HD à la chaleur excessive ou au soleil afin de prévenir le
risque de sinistre.
Ne retirez aucune pièce du Compact 7 HD. Communiquez avec un centre de service autorisé
d’Optelec de votre localité.
Prévenez tout risque de dommages électriques en gardant votre Compact 7 HD loin de toute
substance liquide et chimique.
Le Compact 7 HD exige une manutention délicate. La manutention brutale endommagera ses
composantes internes.
Évitez d’utiliser le Compact 7 HD près de tout appareil médical protégé inadéquatement.
N’ouvrez pas le compartiment de la batterie. Ne retirez pas la batterie de votre Compact 7 HD.
Communiquez avec votre distributeur pour un appel de service, si cela s’avère nécessaire.
N’ouvrez pas le boîtier de l’appareil car cela annulera la garantie.
Débranchez l’appareil avant de la nettoyer. Nettoyez la surface extérieure de l’appareil en
utilisant un linge doux et humide. Évitez tout nettoyant et matériau abrasif puisqu’ils causeront
des dommages à votre unité.

L’utilisation du Compact 7 HD autre que celle décrite dans ce manuel annulera la garantie.
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Annexe B: Renseignements techniques
Grossissement : 2x-24x
Modes de visualisation
Mode photo couleur
Contraste élevé, blanc sur noir
Contraste élevé, noir sur blanc
Contraste élevé, combinaison de couleurs 1
Contraste élevé, combinaison de couleurs 2
Mise au point automatique
Contraste : 500:1
Luminosite de l’écran : 350 cd/m2
Ecran : Écran plat de 7”TFT
Resolution de l’écran : 800 x 480
Dimensions : 190 x 130 x 26,7 mm
Batterie : 4,5 heures de durée continue et 3,5 heures de durée de recharge
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Batterie rechargeable au lithium-ion, 3,7V 2800 mAh
Poids : 640 g
Type d’alimentation :POWER WIN, PW-M024A-1Y120K
Entrée : 100-240V, 50-60 Hz, 0,3A
Sortie : DC12V-2A
Conditions d’utilisation :
T e m p é r a t u r e : + 1 0 °C à 3 5 °C / 5 0 °F à 9 5 °F
Humidité < 70 %, sans condensation
Conditions d’entreposage et de transport
T e m p é r a t u r e + 1 0 ° C à 4 0 ° C / 5 0 °F à 1 0 4 °F
Humidité < 95 %, sans condensation
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Annexe C: Conditions de garantie
Optelec garantit le Compact 7 HD à partir de la date de livraison, assurant ainsi la réception
d’un appareil sans défauts de matériel ou de fabrication.
La garantie ne peut être cédée et ne s'applique pas aux groupes, utilisateurs multiples ou
agences. Le Compact 7 HD est conçu pour être employé par l'utilisateur final / acheteur
individuel chez lui ou au bureau. Optelec se réserve le droit de réparer le Compact 7 HD ou
de le remplacer par un produit similaire ou supérieur.
En aucun cas, la société Optelec ou ses distributeurs ne pourront être tenus responsables
des dommages indirects ou consécutifs. L'utilisateur d'origine se limitera au remplacement
du Compact 7 HD. La garantie n'est valable que si l'entretien a été fait dans le pays ou
l'appareil a été acheté et si les cachets sont intacts. Pour toute question concernant la
garantie ou l'entretien pendant et après la période de validité de la garantie, adressez-vous à
votre distributeur.
La société Optelec décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un usage
autre que celui décrit dans le présent manuel.
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Conformité
Ce produit est conforme aux normes de la Directive 2002/95/EC adoptée par le Parlement
Européen et du Conseil du 27 janvier 2003, sur les restrictions en matières de l’utilisation de
substances dangereux dans les dispositifs électriques et électroniques (RoHS) et ses
modifications, le cas échéant.
Avis de l’Union Européenne
Les produits portant le symbole d’approbation CE sont conformes aux normes de la Directive
CEM (2004/108/EC), et aux normes de la Directive sur les Bas Voltages (2006/95/EC) de la
Commission Européenne.
Ce produit est conforme aux normes internationales des décrient ci-dessous :
EMC :

FCC :

Sécurité :

EN 60601-1

FCC partie 15 Classe B

UL 60950-1

EN 55022

EN 60601-1-1

EN 55024
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WARNING: The use of accessories,
transducers and cables, with the exception
of transducers and cables sold by the
manufacturer of the Compact 7 HD as
replacement parts for components, may
result in increased emissions or decreased
immunity of the Compact 7 HD.
This device bears the CE
and FCC approval mark

Federal Communications Commission
(FCC) Statement:
This Equipment has been tested and
found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to Part 15 of the
FCC rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against
harmful interference in a residential
installation. This equipment generates,
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uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio
communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur
in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be
determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of
the following measures:
- Reorient or relocate the receiving
antenna.
- Increase the separation between the
equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on
a circuit different from that to which the
receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced
radio/TV technician for help.
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WARNING: You are cautioned that
changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for
compliance could void your authority to
operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the
FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:
(1) This device may not cause harmful
interference, and
(2) This device must accept any
interference
received;
including
interference that may cause undesired
operation.
WARNING: Risk of explosion if the battery
is replaced by an incorrect type. Pleas e
dispose of used batteries according to the
disposal and recycling regulations that are
applicable in your country or region!
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Optelec Offices Worldwide / Optelec kantoren wereldwijd / Optelec dans le
monde / Optelec oficinas por todo el mundo / Optelec Zweigniederlassungen Weltweit

Optelec U.S. Ltd
3030 Enterprise Court, Ste C
Vista, CA 92081
U.S.A.
T: +1 (800) 826-4200
www.optelec.com

Optelec Canada
1832 Marie-Victorin
Longueuil, QC J4G 1Y9
Canada
T: +1 (450) 677-1171
www.optelec.com

Optelec Nederland BV
Breslau 4
2993 LT Barendrecht
The Netherlands
T: +31 (0)88 678 3555
www.optelec.nl

Optelec Limited
2 Millfield House
Woodshots Meadow
Croxley Business Park
Watford WD18 8YX
United Kingdom
T: +44 1923 23 13 13
www.optelec.co.uk

Optelec NV
Baron Ruzettelaan 29
8310 Brugge
Belgium

Optelec GmbH
Fritzlarer Strasse 25
34613 Schwalmstadt
Germany

T: +32 (0)50 35 75 55
www.optelec.be

T: +49 669 196 170
www.optelec.de

Optelec Corporate Headquarters
Breslau 4 – 2993 LT Barendrecht – The Netherlands –
T: +31 (0)88 678 3444 – www.optelec.com
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