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Description 

Le Zoomax® Snow est un téléagrandisseur électronique 
portatif léger, doté d’un écran large LCD de 4,3”. Il 
permet un grossissement de 2x à 16x et propose 
également 10 modes de contraste ; il peut figer une 
image pour mieux la regarder de près. Il se caractérise 
également par un design moderne avec une fonction 
d’économie d’énergie. 

Accessoires 

Les articles suivants sont inclus dans le colis du 
Zoomax® Snow : 

 

Téléagrandisseur 

 

Lanière courte 

 

Manuel de 
l'utilisateur 

 

Câble vidéo 

 

Étui de protection 

 

Adaptateur 
d’alimentation CA 

 

Batterie au lithium 
rechargeable 
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Images du Zoomax Snow ci-dessous avec les 
descriptions des boutons, connecteurs et voyants : 
 

 

  
 

 
 

 

  

Écran LCD de 4,3” 
Témoin lumineux 

Zoom avant 

Mode de contraste 

Zoom arrière 

Caméra 
Support d’écriture 

Compartiment de 
la batterie 

Bouton marche/arrêt 

Bouton Figer 
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Fonctionnement général 

Installation de la batterie 
 

 
 

Installez la batterie de la manière suivante : 

1. Retournez l’appareil de sorte que l’arrière soit orienté vers le haut 

2. Appuyez et faites glisser le couvercle de la batterie pour l’ouvrir 

3. Insérez la batterie en vous assurant que les trous sur la batterie 
correspondent aux broches dans le compartiment de la batterie. 

4. Remettez le couvercle en place et faites-le glisser pour le fermer 
  

Port USB 

Port SORTIE AV 

Emplacement de la cordelette 
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Charge de la batterie 

 
IMPORTANT : 
La batterie doit être chargée avant la toute première utilisation 
du Snow. Insérez l’adaptateur d’alimentation dans le port USB, 
puis insérez l’autre extrémité de l’adaptateur d’alimentation 
dans la sortie d’alimentation. Le témoin d’alimentation sera 
allumé de couleur rouge pendant la charge. Une fois que la 
batterie est complètement chargée, le voyant LED s’éteint. 

En fonctionnement normal, si l’indicateur de batterie sur l’écran 
ne comporte pas de barres et s’il clignote, cela signifie que la 
batterie est faible et doit être rechargée. Il faut environ 4 heures 
pour charger la batterie et la durée d’autonomie d’une batterie 
complètement chargée est d’environ 3 heures et demie. Vous 
pouvez acheter une batterie supplémentaire pour les longs 
trajets ou une utilisation prolongée. 

Pour installer la lanière courte 

 
Insérez la petite boucle dans le coin du Zoomax, conçu 
pour la dragonne. Faites passer l’autre extrémité de la 
lanière dans la boucle, puis serrez. 
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Instructions d’utilisation 
Appuyez et maintenez enfoncé le petit bouton bleu situé 
sur le bord supérieur du Snow pendant deux secondes 
pour démarrer l’appareil. Le témoin d’alimentation vert 
va s’allumer et l’appareil va passer en mode de 
téléagrandisseur. 

 

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt 
pendant 2 secondes pour éteindre l’appareil. Le témoin 
lumineux vert s’éteindra en même temps. 

Veuillez noter que pour économiser de l’énergie, 
l’appareil va automatiquement s’éteindre après 3 
minutes d’inactivité. 
  

Bouton 
marche/arrêt 
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Réglage du grossissement 
 

 

Zoom avant 

 
 

 
Zoom arrière 
 
 
 

 

Appuyez sur le bouton (plus) "+" pour effectuer un zoom 
avant et sur le bouton (moins) "-" pour faire un zoom 
arrière. 
 

Niveaux de grossissement : 
• Placez le Zoomax à plat sur le papier pour obtenir 

un niveau de grossissement de 3,6x à 16x. 

• Relevez légèrement le Zoomax du document pour 
obtenir un niveau de grossissement de 2x à 10x. 

• Vous pouvez obtenir un grossissement bien plus 
important du document visionné si vous connectez 
le Zoomax à un téléviseur. Le grossissement 
dépend de la taille du téléviseur. 

  

Zoom avant 

Zoom arrière 
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Changement du mode d'affichage 

 

Vous pouvez choisir entre deux modes de 
fonctionnement : 

1. Mode normal 
En mode normal, appuyez sur le bouton Mode pour faire défiler 
les modes d’affichage suivants : 

• Mode Toutes les couleurs 

• Mode de gris 

• Contraste élevé avec texte blanc sur fond noir 

• Contraste élevé avec texte noir sur fond blanc 

• Contraste élevé avec texte blanc sur fond bleu 

• Contraste élevé avec texte bleu sur fond blanc 

• Contraste élevé avec texte jaune sur fond noir 

• Contraste élevé avec texte noir sur fond jaune 

• Contraste élevé avec texte bleu sur fond jaune 

• Contraste élevé avec texte jaune sur fond bleu 

2. Mode de préférence ou simplifié 
Dans ce mode, appuyez sur le bouton Mode pour faire défiler 
les 3 modes de base : toutes les couleurs, votre couleur de 
contraste de préférence et la couleur inverse de cette couleur 
de préférence (comme blanc sur bleu et bleu sur blanc). 

Pour entrer dans le mode de préférence, choisissez d’abord 
votre couleur de contraste de préférence en mode normal, puis 

Appuyez sur le bouton Mode 
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appuyez et maintenez enfoncé le bouton Mode pendant 2 
secondes jusqu’à ce que vous entendiez un BIP. 

REMARQUE : Si l’appareil entre dans le mode de préférence 
depuis le mode toutes les couleurs ou le mode de gris, le 
changement se ferait parmi toutes les couleurs, blanc sur noir 
et noir sur blanc. 

Pour quitter le mode de préférence, appuyez et maintenez 
enfoncé le bouton Mode pendant 2 secondes jusqu’à ce que 
vous entendiez à nouveau un BIP. 

Veuillez noter que si vous éteignez l’appareil dans le mode de 
préférence, il mémorisera les paramètres et entrera en mode de 
préférence automatiquement lors de la prochaine mise sous 
tension. 

Figer l’imager affichée. 

Bouton Figer 

 

• Utilisez le bouton Figer pour capturer des images et des 
lettres 

• Placez l’appareil au-dessus de l’objet ou du document 

• Appuyez sur le bouton Figer 

• Vous pouvez maintenant saisir l’appareil et l’approcher de 
vos yeux pour pouvoir regarder l’image. 

• Appuyez à nouveau sur le bouton Figer pour revenir à 
l’affichage normal de l’image. 
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Support d’écriture 

 

Ouvrez le support d’écriture pour pouvoir écrire 
facilement en dessous de la caméra. 

Activer ou désactiver les bips. 

 

Par défaut, les sons des boutons sont 
désactivés. 
Pour les activer, appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton “Zoom arrière” pendant 5 secondes jusqu’à ce 
que vous entendiez deux BIPS. 
Pour les désactiver à nouveau, appuyez et maintenez 
enfoncé le bouton “Zoom arrière” pendant 5 secondes 
jusqu’à ce que vous entendiez un seul BIP. 
  

Pression longue sur “zoom arrière” 



Zoomax® Snow - Manuel de 
l'utilisateur 

Page 12 sur 17 

 

Allumer et éteindre la lampe de la caméra 

 

Par défaut, la lampe de la caméra est allumée. 
Pour éteindre la lampe, appuyez et maintenez enfoncé 
le bouton Mode pendant 5 secondes jusqu’à ce que 
vous entendiez deux BIPS. Remarque (continuez 
d’appuyer si vous n’entendez qu’un seul bip). 

Pour allumer la lampe, appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton “Mode” pendant 5 secondes jusqu’à ce que vous 
entendiez deux BIPS. Remarque (continuez d’appuyer si 
vous n’entendez qu’un seul bip). 

Réglage de la luminosité 

Appuyez et maintenez enfoncés simultanément le 
bouton Figer et le bouton Zoom avant pour entrer dans 
le mode de réglage de la luminosité. Une barre de 
luminosité va s’afficher ; appuyez sur le bouton Zoom 
avant pour augmenter la luminosité et sur le bouton 
Zoom arrière pour la diminuer à nouveau. Appuyez sur 
le bouton Mode pour confirmer la luminosité et sortir. 
Veuillez noter que pendant ce réglage, si vous n’utilisez 
pas l’appareil pendant 5 secondes, il sortira 
automatiquement de ce réglage. 
  

Pression longue sur le bouton 
Mode 
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Raccordement à un téléviseur 

Insérez le câble AV inclus avec votre appareil dans le 
connecteur vidéo jaune sur votre téléviseur. 

 

 

• Après avoir branché le câble, l’écran LCD va 
s’éteindre automatiquement et l’image va 
apparaître sur l’écran de votre téléviseur. 

• Pour sélectionner la norme TV appropriée, 
appuyez et maintenez enfoncé le bouton Figer 
pendant 3 secondes. Utilisez les boutons Zoom 
avant et Zoom arrière pour choisir PAL ou NTSC, 
puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer 
votre sélection. Si tout est correct, l’image doit 
s’afficher sur votre téléviseur. 

• Après avoir confirmé la sélection, elle deviendra la 
norme TV par défaut de l’appareil lorsque vous 
brancherez le câble la prochaine fois. Il ne sera 
pas nécessaire de la régler à nouveau. 

• Après avoir débranché le câble AV, l’image va 
automatiquement s’afficher à nouveau sur l’écran 
LCD de l’appareil sans avoir à effectuer d'autres 
opérations. 
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Fonction d’économie d’énergie 

Dans le mode de téléagrandisseur, l’appareil va 
automatiquement s’éteindre si aucune opération n’est effectuée 
pendant plus de 3 minutes. Lorsque l’appareil charge, il passe 
automatiquement à l'alimentation électrique tout en chargeant 
la batterie en même temps. 

Fonction de la mémoire 

Le Zoomax Snow va automatiquement mémoriser les réglages 
les plus récents (par ex. le mode de couleur, le grossissement, 
le format de la sortie vidéo, les bips des boutons, la luminosité) 
et les utilisera lors de la prochaine mise sous tension. 

Fonction de restauration des paramètres d’usine 

Sous le paramètre de grossissement minimal, appuyez 
simultanément sur le bouton marche/arrêt et le bouton Zoom 
arrière pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres 
d’usine d’origine. 

Dépannage 

Problèmes Solutions 

Écran noir 

1. Vérifiez que l’appareil est mis 
sous tension. 

2. Remplacez la batterie. 

3. Réduisez le niveau de 
grossissement. 

4. Assurez-vous que l'image se 
trouve sous le pointeur. 

Impossible de mettre 
l’appareil sous tension. 

Remplacez la batterie. 

L’image sur l’écran est 
noire ou déformée. 

Vérifiez que le téléagrandisseur est 
bien posé à plat sur la page. 

L’adaptateur 
d’alimentation est branché 

Vérifiez que la prise est alimentée 
électriquement et que la fiche est 
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mais la batterie ne charge 
pas. 

complètement insérée dans la prise 
d'alimentation. 

Taches ou marques sur 
l’écran. 

Nettoyez la caméra et l’écran avec 
un chiffon doux. 

Le texte est trop petit pour 
être lu. 

Augmentez le grossissement 
jusqu'au niveau souhaité. 

● Raccordez l’appareil à un 
téléviseur avec le câble fourni. 

Le texte est trop gros pour 
être lu. 

• Réduisez le grossissement 
jusqu’à un niveau adéquat. 

• Éloignez/déplacez légèrement 
l’appareil du sujet. 

L’appareil est connecté à 
un téléviseur, mais 
aucune image ne s’affiche 
sur l’écran du téléviseur. 

• Assurez-vous que le téléviseur 
est sous tension. 

• Vérifiez que le câble est 
correctement branché au 
téléviseur 

L’écran est figé ou 
déformé ou tout autre 
problème non mentionné 
dans ce manuel. 

Redémarrez l’appareil ou retirez la 
batterie et remettez-la en place. 

 

Si votre problème n’est pas répertorié ci-dessus, veuillez 
contacter votre distributeur local. 
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Sécurité 

Pour garder votre téléagrandisseur en bon état, veuillez 
lire attentivement les consignes de sécurité suivantes : 

• N’exposez pas votre téléagrandisseur à une 
chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil 
pour éviter tout risque d’incendie. 

• Gardez votre téléagrandisseur à l’abri des endroits 
humides, de la pluie, des liquides et des produits 
chimiques. 

• Utilisez toujours votre téléagrandisseur dans un 
environnement où la température est comprise 
entre 10°C et 40°C (50 et 104 F). 

• N’essayez pas de réparer votre téléagrandisseur 
ou d’ouvrir son boîtier. Cette opération annulera la 
garantie. Veuillez contacter votre distributeur pour 
réparer cet équipement. 

• Débranchez toujours votre appareil avant de le 
nettoyer. Utilisez un chiffon humide et doux qui ne 
peluche pas. N’employez pas des solvants qui 
contiennent de l’alcool ou d’autres détergents. 

• Utilisez uniquement l’adaptateur d’alimentation 
fourni pour charger la batterie car d’autres 
adaptateurs risquent d’endommager l’appareil. 
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Spécifications 

1. Grossissement : 2x à 16x 
2. Modes d’affichage : dix modes (toutes les couleurs, 

gris, contraste élevé blanc sur noir, contraste élevé 
noir sur blanc, contraste élevé blanc sur bleu, 
contraste élevé bleu sur blanc, contraste élevé 
jaune sur noir, contraste élevé noir sur jaune, 
contraste élevé bleu sur jaune, contraste élevé 
jaune sur bleu) 

3. Mise au point : Mise au point automatique 
4. Écran : Écran large TFT de 4,3“ (109 mm) 
5. Sortie TV : PAL/NTSC 
6. Mode d’économie d’énergie : l’appareil s’éteint 

automatiquement après une période d’inactivité de 
3 minutes 

7. Batterie : batterie rechargeable au lithium, 3 heures 
et demie d’utilisation continue 

8. Indicateur de niveau de batterie : Positif 
9. Adaptateur d’alimentation : entrée : 110 - 240 V, 

sortie : 5 V/1 A 
10. Temps de charge : 4 heures 
11. Poids : 165 grammes (sans batterie) 
12. Accessoires : manuel de l'utilisateur, batterie au 

lithium rechargeable, adaptateur d’alimentation CA, 
lanière courte, étui de protection, câble de sortie 
vidéo 

13. Conditions de fonctionnement et de stockage : 
Humidité < 70 % 
Température : 10-40°C 


