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Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons pour l'achat de la visolux DIGITAL XL FHD.

En tant que leader du marché dans le secteur des loupes et verres de lecture, nous dispo-
sons chez Eschenbach d'une expérience de longue date qui se reflète dans la qualité, la 
gestion et le design de nos produits.

Version de firmware
Cette notice est basée sur la version de firmware "VD12_fw_1.0".

Conseil d'utilisation
Cette loupe électronique est exclusivement destinée à la lecture ou à la visualisation 
de textes ou d'images.

Avant la première mise en service
Veuillez lire cette notice avec attention avant la première utilisation. Ce n'est qu'ainsi que 
vous connaitrez toutes les fonctions de l'appareil.

Contenu de la boîte
 X visolux DIGITAL XL FHD
 X Étui en mousse rigide
 X Dragonne
 X Chiffon en microfibre
 X Câble HDMI
 X Câble USB (type C)
 X Chargeur universel avec des adaptateurs pour UE, GB, US, AUS
 X Mode d'emploi
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Consignes de sécurité
 X Risque d'éblouissement et d'accident ! 

Ne regardez pas directement dans les sources lumineuses situées au bas du boî-
tier !

 X Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance avec des appareils électriques.
 X Chargez toujours la loupe uniquement avec l'adaptateur secteur fourni ! 
 X Contrôlez l'appareil et l'adaptateur secteur avec son cordon pour vous assurer 

qu'il ne présente pas de dommages visibles. En cas de dommages, débranchez 
immédiatement l'adaptateur secteur raccordé au réseau électrique. Faites 
contrôler le produit par des techniciens qualifiés avant de l'utiliser à nouveau.

 X N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Aucun élément de commande ne s'y 
trouve. Toute ouverture entraîne l'expiration de la garantie.

 X Les batteries lithium-polymère intégrées dans l'appareil ne doivent être retirées 
ou remplacées que par du personnel spécialisé.

 X N'exposez jamais l'appareil à l'humidité.
 X Veillez à ne pas vous coincer les doigts en repliant le pied.
 X Protégez l'appareil des chocs ou des coups et d'une chaleur excessive ! 

Ne posez jamais l'appareil sur des radiateurs et évitez de l'exposer à la lumière 
directe du soleil !

 X Veuillez également avertir les autres personnes, en particulier les enfants, 
de ces dangers potentiels !
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Éléments de commande
(Images, voir les pages dépliantes à droite et à gauche)

1. Écran
2. Touche de contraste pour appeler les fonctions de contraste
3. Touche photo pour enregistrer les images et confirmer les options menu
4. Touche Marche/Arrêt
5. Touche de réduction du facteur zoom
6. Touche de grossissement du facteur zoom
7. Entrée HDMI
8. Touche pour déplacer la découpe de l'image vers la droite
9. Touche pour déplacer la découpe de l'image vers la gauche

10. Cache du logement de carte SD
11. Carte SD (mise en place avec les contacts vers l'avant et vers le haut)
12. Touche pour ouvrir la commande menu
13. Port USB/ de charge
14. LED de contrôle de charge
15. Pied dépliable
16. Caméra (déplaçable pour la lecture ou l'écriture)
17. Sortie HDMI
18. Touche pour déplacer la découpe de l'image vers le haut
19. Touche pour déplacer la découpe de l'image vers le bas
20. Touche RESET pour réinitialiser l'appareil (sur le dessous)
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Commande de base
Avant d'utiliser la DIGITAL XL FHD pour la première fois, vous devez charger 
entièrement la batterie interne !

Montez pour cela l'adaptateur pays adapté sur le bloc d'alimentation. Branchez ensuite le 
bloc d'alimentation dans la prise de courant et connectez le câble au port USB f.

La LED de contrôle de charge g s'allume pendant que l'appareil est alimenté au courant.

Vous pouvez utiliser l'appareil durant le chargement et le laisser brancher en perma-
nence.

Mise en marche / mise à l'arrêt
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt r, pour allumer l'appareil. L'image de la caméra 
apparait au bout de quelques secondes à l'écran q. Les icônes affichent brièvement le 
statut actuel, par ex. le chargement de la batterie, le facteur de grossissement et le ré-
glage de la luminosité.

Pour éteindre, maintenez la touche Marche / Arrêt r appuyée pendant une seconde. Les 
réglages actuels sont enregistrés.

Lecture avec l'appareil
Dépliez le pied h. Allumez l'appareil et placez-le sur le texte à lire.

Lors de l'utilisation de l'appareil avec le facteur de grossissement minimal 2× vous voyez 
la découpe de l'image entière d'env. 12 cm de large à l'écran. La découpe de l'image di-
minue avec des grossissements plus importants.

Au dos, vous pouvez déplacer la position de la caméra : 
position basse = mode lecture, position haute = mode écriture.

Dynamic Line Scrolling (DLS)
La possibilité de défilement rend inutile le déplacement latéral de l'appareil, même pour 
des grossissements plus importants afin de pouvoir lire par exemple une colonne de 
journal entière.
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Pour déplacer la découpe de l'image vers la droite, appuyez sur la touche de défilement 
i (appuyer plusieurs fois, ou la maintenir appuyée).
Pour déplacer la découpe de l'image vers la gauche , appuyez sur la touche de défile-
ment o (appuyer plusieurs fois, ou la maintenir appuyée).
Appuyez rapidement deux fois de suite sur la touche défilement i pour revenir à l'angle 
droit. Appuyez rapidement deux fois de suite sur la touche défilement o pour revenir à 
l'angle gauche. Vous trouvez ainsi rapidement le début de la ligne.
La possibilité de défilement est également disponible verticalement de la même manière 
avec les touches défilement l + 1(.

Écran tactile live
Vous pouvez déplacer l'image de la caméra directement sur l'écran. Tapez pour cela  
du doigt sur un point au choix de l'écran et faites glisser votre doigt sur l'écran.
Toutes les fonctions de défilement sont uniquement disponibles pour les grossissements 
supérieurs à 2x.

Conseil :
Le bord avant présente des bombements perceptibles, qui marquent 
les limites latérales du champ de vision.
Le pied h est doté d'une encoche (voir image), alignée avec l'axe  
de la caméra. Cette encoche vous permet de «placer» l’appareil plus 
facilement de manière centrée également sur des objets ronds, pour 
lire par exemple des informations sur des boîtes rondes.

Régler le grossissement
Pour augmenter le grossissement, maintenez la touche  y appuyée lors de l'affichage 
de l'image en temps réel. Pour réduire le grossissement, maintenez la touche  t ap-
puyée. Appuyez à nouveau brièvement sur les touches pour modifier progressivement le 
grossissement.
Vous pouvez également poser deux doigts sur l'écran et une fois posés, les écarter l'un 
de l'autre pour augmenter le facteur de grossissement. Ou bien vous rapprochez vos 
doigts posés sur l'écran pour réduire le facteur de grossissement.

Le facteur de grossissement respectivement réglé s'affiche brièvement en haut à gauche.
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Représentation de fausse couleur
Pour afficher l'image de la caméra en fausses couleurs pour un renforcement du contraste, 
appuyez sur la touche de contraste w. Appuyez à nouveau sur cette touche, si nécessaire 
plusieurs fois, pour passer entre les différents modes de fausses couleurs et pour revenir à 
l'affichage en couleur réelle. À la livraison, noir/blanc et blanc/noir sont préréglés comme 
fausses couleurs.

Pour adapter les illustrations de fausses couleurs, appelez le menu Adapter les fausses 
couleurs (page 47).

Enregistrer l'image en temps réel comme fichier
Appuyez brièvement sur la touche photo e, pour enregistrer l'image caméra actuelle 
comme fichier sur la carte SD et l'afficher comme image fixe à l'écran. Vous pouvez égale-
ment modifier le facteur de grossissement comme décrit précédemment dans cette  
image. Appuyez à nouveau brièvement sur la touche photo pour revenir à l'affichage  
en temps réel.

Appeler les fichiers images de la carte SD
Pour afficher les fichiers images enregistrés précédemment sur la carte SD , maintenez la 
touche photo e appuyée pendant 3 secondes ou bien ouvrez pour cela le menu de ré-
glage décrit ci-dessous avec la touche MENU d et en effleurant deux fois l'icône .

Par effleurement ou avec les deux touches de défilement i + o, vous pouvez sélectionner 
les icônes qui ont les fonctions suivantes :

- sélectionner l'image précédente

- sélectionner l'image suivante

- sélectionner ou désélectionner l'image actuelle affichée au centre comme favori

- l'image actuelle est toujours affichée comme favori

- l'image actuelle n'est pas affichée comme favori

Conseil :  L'image sélectionnée comme favori s'affiche en premier lors de l'appel du 
menu. Une seule image peut être respectivement sélectionnée comme favori.
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- supprimer le fichier image de la carte SD

- revenir un niveau en arrière

L'icône de la fonction respectivement sélectionnée est affichée en un peu plus grand. 
Pour activer cette fonction, effleurez l'icône ou appuyez sur la touche photo e.

Pour afficher le fichier image représenté au centre en plein écran, appuyez sur l'image. 
Les touches  et  y + t ou les mouvements du doigt décrits vous permettent de ré-
gler le facteur zoom souhaité. Les touches de défilement gauche i + o vous permettent 
de déplacer une découpe d'image zoomée horizontalement, et les touches de défile-
ment gauche l + 1( de la déplacer verticalement à l'écran.

Conseil : Ici aussi, vous pouvez déplacer l'image zoomée du doigt.

Lorsque l'image est réduite, la touche de défilement en haut à gauche i ou la touche de 
défilement en bas à droite 1( vous permet d'afficher le fichier image suivant directement 
en plein écran, la touche de défilement en bas à gauche o ou la touche de défilement en 
haut à droite l vous permet d'afficher le fichier image précédent.

Lors de l'affichage d'un fichier image vous pouvez appuyer sur la touche MENU d pour 
afficher à nouveau les 5 icônes menu décrites.

Supprimer les fichiers images
Pour supprimer le fichier image respectivement illustré au centre de la carte SD, effleurez 
l'icône supprimer . Si vous appuyez ensuite à nouveau sur l'icône Supprimer  l'icône 
de confirmation  apparait alors à gauche et à droite l'icône Annuler .  
Effleurez  pour supprimer le fichier. Effleurez  pour interrompre le processus de 
suppression.

Effleurez deux fois  ou appuyez sur la touche MENU d, pour revenir à l'image en 
temps réel .
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Réglages
Appuyez sur la touche MENU d, pour appeler le premier niveau du menu :

Les touches de défilement vous permettent de commander les icônes individuelles ou 
de simplement appuyer dessus avec le doigt. L'icône de la fonction respectivement sé-
lectionnée est affichée en un peu plus grand et surlignée en couleur. Pour activer/désacti-
ver la fonction sélectionnée, ou un sous-menu enregistré, effleurez à nouveau l'icône ou 
appuyez sur la touche photo e.

Conseil :  Dans les sous-menus, vous pouvez ausi commander les fonctions de pré-
férence en appuyant sur l'écran tactile. Les touches citées sont également 
disponibles.

Vous pouvez quitter le menu à tout moment en appuyant sur la touche MENU d.

 Activer/désactiver la ligne de lecture
Appuyez 1 × pour activer ou désactiver ensuite la ligne de lecture. Lorsque la fonction 
est activée, l'icône  apparait, et lorsque la fonction est désactivée, l'icône  apparait.

 Gérer l'album photo sur la carte SD
Effleurez 2 × pour appeler le sous-menu décrit au chapitre précédent. Lorsque vous 
appelez la gestion de fichiers d'images en passant par le menu de réglages, vous revenez 
avec l'icône  au premier niveau du menu de réglages.
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 Régler le mode grossissement
Effleurez 1 × pour activer ou désactiver la fonction de grossissement progressif avec les 
touches  t et  y. Lorsque la fonction est activée, l'icône  apparaît, et lorsque la 
fonction est désactivée, l'icône  apparaît.

 Régler l'éclairage du texte à lire
Effleurez 2 × pour régler l'éclairage du texte à lire avec ces icônes :

- allumer ou éteindre l'éclairage LED complet

- allumer uniquement la ligne de LED inférieure (appuyez 2x)

- les LED en haut à droite et à gauche s'allument à demi-puissance (appuyez 2x)

- les LED en haut à droite et à gauche s'allument à pleine puissance (appuyez 2x)

En effleurant deux fois  vous revenez au premier niveau du menu de réglages.

Conseil :  Vous pouvez également régler les niveaux d'éclairage des LED supérieures 
en dehors du menu en appuyant longtemps sur la touche de contraste w.

 Régler la luminosité de l’écran
Effleurez 2 × puis appuyez 2 × sur l’icône pour la luminosité souhaitée de l’écran :

- luminosité de l’écran =   50 %

- luminosité de l’écran =   75 %

- luminosité de l’écran =   100 %

 Régler le volume
Le réglage actuel du volume s'affiche. Appuyez à nouveau pour sélectionner les réglages 
suivants :

- volume modéré - volume élevé

-  13 -

- silencieux
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 Régler le défilement de l'image
L'icône du réglage actuel du défilement de l'image s'affiche. Appuyez à nouveau pour 
sélectionner les réglages suivants :

- Décalage diagonal de l'image possible par commande écran tactile en temps réel

- Décalage de l'image uniquement possible horizontalement et verticalement par
commande écran tactile en temps réel

 Régler la vitesse de lecture
Effleurez 2 × pour régler avec ces icônes la vitesse d'avancée à laquelle l'image en temps 
réel défile à l'écran en utilisant les touches de défilement :

- vitesse de lecture réduite

- vitesse de lecture moyenne

- vitesse de lecture élevée

Si vous effleurez 2 × ces icônes, ce réglage sera enregistré et cette vitesse de lecture sera 
représentée à titre d'exemple en arrière plan.

 Appeler le guide rapide
Effleurez 2 × puis appuyez si nécessaire plusieurs fois l'icône langue pour sélectionner la 
langue souhaitée.  /  vous permettent de faire défiler la prévisualisation de pages 
en avant et en arrière. La commande s’effectue de la même manière que la visualisation 
d’images à partir de la carte SD. Pour quitter le mode plein écran lors de l’affichage zoo-
mé, appuyez sur la touche  y.

 Appeler le second niveau de menu
Effleurez 2 × pour appeler le second niveau de menu.

 Quitter le menu
Effleurez 2 × pour revenir à l'affichage image en temps réel.
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Réglages étendus

 Réglage de la ligne de lecture
Effleurez 2 × pour régler d'autres détails avec ces icônes :

- Effleurez pour passer entre "ligne de lecture rouge" ou "cadre de lecture"

- Effleurez à nouveau pour déplacer la ligne de lecture vers le haut ou pour grossir le
cadre de lecture

- Effleurez à nouveau pour déplacer la ligne de lecture vers le bas ou pour réduire le
cadre de lecture

 Régler le grossissement maximum
Effleurez 2 × puis 2 × l'icône du facteur de grossissement maximum disponible.

 Adapter les fausses couleurs
Effleurez 2 × puis appuyez 2 × sur les combinaisons de fausses couleurs qui doivent en-
suite être disponibles en appuyant sur la touche  w. L'inversion noir-blanc plus est acti-
vée de base. Les combinaisons qui ne sont pas activées sont représentées par une croix.
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 Activer/désactiver la touche photo
Appuyez 2 × sur la touche, pour désactiver la fonction de la touche photo.

 Activer/désactiver la fonction tactile
Effleurez 2 × pour désactiver la fonction tactile lors de l'affichage de l'image en temps 
réel. La commande tactile est conservée dans le menu.

 Activer/désactiver la fonction Dual-Screen
L'icône du réglage actuel de la fonction Dual-Screen s'affiche. Vous définissez ainsi, si lors 
de la connexion d'un appareil HDMI, l'affichage de l'écran intégré fonctionne toujours ou 
pas. Appuyez à nouveau sur l'icône pour sélectionner les réglages suivants :

- Fonction Dual-Screen désactivée

- Fonction Dual-Screen activée

 Changer la temporisation
De base, l'appareil s'arrête automatiquement au bout d’environ 5 minutes lorsqu'il n'est 
pas utilisé. Effleurez 2 × , pour modifier ce laps de temps sur 8 heures (en fonctionne-
ment secteur).
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 Régler la langue pour la sortie vocale
L'icône du réglage actuel de la sortie vocale s'affiche. Appuyez plusieurs fois si nécessaire 
sur l'icône pour sélectionner l'une des langues disponibles. Ou bien sélectionnez  ou 

 pour une confirmation par signal sonore.

Durant le chargement du fichier langue, l’icône  apparait.

 Régler la date et l'heure
Effleurez 2 ×, pour régler l'heure et la date. Appuyez sur le chiffre que vous souhaitez 
régler. Appuyez à nouveau sur l'icône  ou  pour augmenter ou réduire le nombre. 
Appuyez sur l'icône , pour sélectionner le réglage suivant.
"24H" ou "12H" indiquent l'affichage 24 ou 12 heures :
Affichage 24H - 24 heures sélectionné
Affichage 12H - 12 heures sélectionné
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 Actualiser le firmware
Effleurez 2 x pour afficher la version actuelle du firmware de l'appareil et le cas échéant 
pour l'actualiser. Les propriétaires d'appareils enregistrés sont informés des mises à jour 
du firmware disponibles.

Conseil :  Faites réaliser l'actualisation du firmware par votre opticien !

N'éteignez en aucun cas l'appareil durant la mise à jour du firmware, et ne retirez en 
aucun cas la carte SD de l'appareil. Sans quoi l'appareil risque d'être irrémédiablement 
endommagé. Un tel dommage n'est pas couvert par la garantie ! Alimentez l'appareil 
avec l'adaptateur secteur branché sur la tension secteur. Cela afin d’assurer que l'actuali-
sation n'échoue pas à cause d'un manque de tension d'alimentation.
Pour actualiser le firmware, veuillez procéder comme suit :

1. Connectez le port USB f de l'appareil à un PC en utilisant le câble USB joint. Veillez
à ce que la carte SD s se trouve dans le logement de carte de l'appareil.

2. Le contenu de la carte SD s'affiche maintenant sur l'ordinateur.
3. Sur le PC, ouvrez l'adresse web qui vous a été envoyée par e-mail pour la mise à jour

du firmware.
4. Téléchargez la mise à jour du firmware et enregistrez le fichier "VD12FW.BRN"

directement sur la carte SD.
5. Sur le PC, sélectionnez la fonction "Retirer le périphérique en toute sécurité et éjec-

ter le média", dont l'icône se trouve dans la barre des tâches du système
d'exploitation. Déconnectez ensuite le câble avec le PC.

6. Pour démarrer la mise à jour, allez dans le menu "Actualiser le firmware" et appuyez
2x sur . Si vous souhaitez interrompre l'actualisation et revenir à la page précé-
dente, tapez 2 x sur . Un message apparait à l’écran durant la mise à jour.

Une fois la mise à jour réussie, l'appareil s'éteint automatiquement. 
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Branchements
Entrée HDMI
Le câble HDMI fourni vous permet de connecter l’appareil en raccordant son entrée 
HDMI u à la sortie HDMI d’autres appareils.

Lorsque l’appareil détecte le signal HDMI sur l’entrée, il passe automatiquement à l’af-
fichage de ce signal. Pour revenir à l’image de la caméra, tenez la touche MENU d ap-
puyée pendant 3 secondes. Pour revenir au signal HDMI, tenez à nouveau la touche 
MENU d appuyée pendant 3 secondes.

Si la connexion avec l’appareil HDMI est interrompue, l’appareil passe automatiquement 
à l’image de la caméra.

Sortie HDMI
Le câble HDMI fourni vous permet de connecter l'appareil en utilisant sa sortie HDMI k à 
l'entrée HDMI d'un autre périphérique, par exemple d'une télévision. L'image de la camé-
ra ainsi que les fichiers images peuvent ainsi être lus sur le périphérique connecté.

Prise USB
Le câble USB fourni vous permet de connecter l'appareil en raccordant son port USB f 
au port USB d'un ordinateur. La carte SD placée dans l'appareil est ensuite mise à disposi-
tion de l'ordinateur comme lecteur "ESCHENBACH" pour des opérations de fichiers.

L'appareil peut également être alimenté électriquement et chargé par ce port (bloc d'ali-
mentation joint ou raccord Power USB d’un ordinateur par exemple).



- 20-

FR

Caractéristiques techniques
Taille de l'écran : 29,5 cm (11,6") | 16:9 | Full-HD
Plage de grossissement : 2× — 22×, également réglage progressif
Modes de représentation :  Couleur réelle, contraste renforcé jusqu'à  

14 combinaisons de couleurs disponibles
Durée de service : env. 2:30 heures
Durée de charge : env. 4:30 heures
Formats de carte  
compatibles : SD, SDHC (max. 32 Go)
Alimentation électrique du 
chargeur : 100 V—240 V~ | 50—60 Hz
Batterie : Lithium-polymère
Prise USB : Type C
Plage de température : +10 °C à +40 °C
Dimensions (L × H × P) : 290 × 200 × 40 mm
Poids : 1050 g

Cette notice est également disponible sur Internet sur http://www.eschenbach-optik.com/

USB® est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.

HDMI et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de 
HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
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Reset
Si l'appareil ne fonctionne plus comme décrit dans cette notice, il y a peut-être une per-
turbation qui peut s'éliminer toute seule en réinitialisant l'appareil. Appuyez alors sur la 
touche RESET 2).

Consignes d'entretien
 X N'utilisez pas de solutions savonneuses contenant des plastifiants, des solvants 

alcooliques ou organiques, ni de produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer 
l'appareil !

 X Ne nettoyez pas l'appareil dans un bain à ultrasons ou à l'eau courante !
 X Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec. En présence de sa-

letés importantes (par exemple des empreintes de doigts), humidifiez légèrement le 
chiffon.

Recyclage
 X Une fois que vous n'utilisez plus la loupe, ne la jetez pas avec les déchets 

ménagers ordinaires. Ce produit est soumis aux impératifs de la directive euro-
péenne 2012/19/CE.

 X Déposez le produit ou les pièces concernées à une entreprise de traitement 
des déchets agréée ou au service de recyclage de votre commune. Respectez 
la réglementation en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisme de 
recyclage. Procédez à une élimination des matériaux d'emballage respec-
tueuse de l'environnement.

Garantie
Dans le cadre des dispositions légales, nous garantissons le bon fonctionnement du 
produit décrit dans le présent mode d'emploi en cas de dommages qui sont imputables 
à des défauts de fabrication ou des vices de matériaux. Tous dommages liés à une utilisa-
tion non conforme, notamment suite à une chute ou un choc, entraînent la suspension 
des clauses de garantie. Réclamation au titre de la garantie recevable uniquement sur 
présentation de la preuve d’achat !





Version 1.00 02/18 
All rights including translation, technical 
modifications and errors reserved.
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Vlamingveld 8
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Sensotec Jambes
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B-5100 Namur (Jambes)
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Sensotec Antwerpen 
Antwerpse Steenweg 96
B-2940 Hoevenen-Stabroek
T+32 3 828 80 15

visionary technology

Service & Support
T +32 50 40 47 47

M support@sensotec.be

Questions de fond ou techniques sur ce produit? 
Ne trouvez-vous pas la réponse dans ce manuel? 
Alors le service après-vente de Sensotec s.a. 
est là pour vous aider.

Sensotec s.a.
www.sensotec.be
info@sensotec.be
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