
NOTICE 

MARQUE:  PROLINE 
REFERENCE:  PL-DPF1015 
CODIC:       4350120 



PL-DPF1015

CADRE PHOTO NUMÉRIQUE
DIGITAAL FOTOFRAME
MARCO DE FOTOS DIGITAL
MOLDURA DE FOTOS DIGITAL
DIGITAL PHOTO FRAME



AVERTISSEMENTS
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue 
pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application 
commerciale, est interdite. 

Aération 
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit. 

Il convient que l’aération ne soit pas gênee par l’obstruction des ouvertures d’aération par des objets 
tels que journaux, nappes, rideaux, etc. 

Il convient de ne pas placer sur l’appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies 
allumées. 

Il convient d’attirer l’attention sur les problèmes d’environnement dus à la mise au rebut des piles 
usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous 
auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement). 

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical. 

L’appareil ne doit pas être exposé á des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus 
qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l’ appareil. 

Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement. 

Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du 
soleil, d'un feu ou d'origine similaire. 

Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l’appareil est utilise comme 
dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeure aisément accessible. 

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
Cadre photo numérique (1)
Adaptateur secteur (1)
Manuel d'instructions (1)



1. Logement de carte mémoire SD /MMC
2. Port USB
3. Prise D’ENTRÉE CC (DC IN)
4. 

5. Bouton Retour
6. 

7. Bouton Ecran d'accueil
8. 
9. 

DESCRIPTION DES PIECES 

Arrière 



MISE EN MARCHE DU CADRE PHOTO
Brancher l’adaptateur secteur 
Connectez le câble adaptateur secteur fourni au cadre photo et branchez l'adaptateur secteur sur 
une prise secteur. Le cadre photo sera mis en marche.    

Eteindre le cadre photo 

Appuyez et maintenez ce bouton  pressé jusqu'à ce que le cadre photo s'éteigne. 
Débranchez l'adaptateur secteur du cadre photo. 

RÉGLER LA DATE ET  L’HEURE 
Avant d’utiliser le cadre photo pour la première fois, réglez la date et l'heure en suivant les 
instructions.   

1. Déplacez le curseur avec / pour sélectionner le paramètre des réglages puis appuyez sur . 
2. Appuyez de manière répétée sur / pour sélectionner l'option Heure / Date puis appuyez sur

.
3. Appuyez de manière répétée sur  / pour sélectionner une sous-option puis appuyez sur

La valeur à régler s'affichera en rouge.

4. Appuyez de manière répétée sur / pour régler la valeur.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour régler toutes les valeurs désirées.
6. Appuyez de manière répétée sur / pour sélectionner Sauvegarder l'heure puis appuyez sur

pour confirmer.

7. Lorsque la date et l'heure ont été réglés, appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil. 

AFFICHER LES PHOTOS 
1. Insérez fermement une carte mémoire ou un
périphérique USB dans le logement ou le port
correspondant du cadre photo.
 La lecture démarrera automatiquement et les
images sur la carte mémoire ou le périphérique USB
s'afficheront l'une après l'autre en diaporama.

2. Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur . Pour reprendre la lecture du diaporama, appuyez 

Carte mémoire 
SD/MMC 

Port USB 



à nouveau sur . 

3. Lors de la lecture des photos, appuyez sur  puis appuyez et maintenez le bouton pressé 
durant environ 3 secondes pour afficher la liste du menu pour ajuster la photo. 

 Utilisez / pour sélectionner
Sauvegarder la photo puis appuyez sur

 pour sauvegarder la photo dans la 
mémoire intégrée. 

 Utilisez /pour sélectionner Pivoter
puis appuyez sur  pour faire pivoter la 
photo.

 Utilisez /pour sélectionner  Zoom
puis appuyez sur  pour agrandir la
photo.

4. Appuyez sur  pour afficher les vignettes des photos. 

5. Pour quitter ce mode, appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil. 

SUPPRIMER UN FICHIER 
1. Dans l'écran d'accueil, déplacez le curseur avec / pour sélectionner le paramètre Fichiers puis
appuyez sur .
2. Appuyez de manière répétée sur / pour sélectionner le fichier photo à supprimer.

3. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le pressé durant environ 3 secondes pour afficher une 
fenêtre. 

4. Utilisez / pour sélectionner Supprimer un fichier puis appuyez sur . 



AFFICHER LE CALENDRIER 
1. Déplacez le curseur avec / pour sélectionner le paramètre Calendrier puis appuyez sur . 
 L'écran affichera l'horloge ou le calendrier avec un diaporama photo.

2. Appuyez de manière répétée sur /// pour afficher le calendrier mensuel.

3. Pour quitter ce mode, appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil. 

MODIFIER LES REGLAGES DU MENU 
1. Déplacez le curseur avec / pour sélectionner le paramètre des réglages puis appuyez sur . 
2. Appuyez de manière répétée sur / pour sélectionner l'option puis appuyez sur . 
3. Appuyez de manière répétée sur / pour sélectionner la sous-option puis appuyez sur  pour 
confirmer.

4. Pour retourner à la liste des options, appuyez sur . 

5. Pour quitter ce mode, appuyez sur  pour retourner à l'écran d'accueil. 

Présentation des paramètres du menu 
Langue Réglage de la langue 
Ordre des photos Dans l’ordre, Aléatoire 
Mode Diaporama Fenêtre unique / Deux fenêtres / Trois fenêtres / Quatre fenêtres 

Vitesse du Diaporama : 
3 secondes / 5 secondes / 15 secondes / 30 secondes / 1 minute / 5 
minutes / 15 minutes / 30 minutes / 1 heure  

Effets photo Couleur, Mono, Sépia 

Effet de transition 

Aléatoire / Entrée horizontale / Sortie horizontale / Volet / Entrée 
verticale / Sortie verticale / Rayonnement / Encerclement / Fondu / 
Actualisation à droite / Actualisation suivante /  Panoramique / 
Déroulement de bas en haut / Déroulement de haut en bas / Briques 

Mode Photo Adapter à l'écran / Optimal / Plein écran 
Affichage Contraste / Luminosité / Saturation / Teinte 
Réglage de la date / 
l'heure 

Année / Mois / Date / Heure / Minute / Seconde / Sauvegarder l'heure 

Réglage du format 
horaire  

12 / 24 heures 

Mise en marche 
automatique 

Réglez l'heure à laquelle vous désirez que le cadre photo se mette 
automatiquement en marche.  
Après avoir réglé les heures et les minutes, appuyez de manière répétée 
sur  / pour sélectionner Statut puis appuyez sur  pour 
sélectionner Activer ou Désactiver cette fonction.    
Pour changer le statut, appuyez de manière répétée sur/ pour 
sélectionner Activer ou Désactiver.  



Arrêt Automatique 

Réglez l'heure à laquelle vous désirez que le cadre photo s'arrête 
automatiquement.  
Après avoir réglé les heures et les minutes, appuyez de manière répétée 
sur / pour sélectionner Statut puis appuyez sur  pour 
sélectionner Activer ou Désactiver cette fonction.    
Pour changer le statut, appuyez de manière répétée sur/ pour 
sélectionner Activer ou Désactiver. 

Réinitialiser les 
réglages  

Restaurer les réglages par défaut 

SPÉCIFICATIONS 
Modèle PL-DPF1015 

Adaptateur 
secteur 

Entrée : CA100-240V~, 50/60Hz, 0,35A 
Sortie : 5,0V 1,5A 

Résolution du 
panneau 

1024 x 600 pixels 

Format d'écran 16:9 
Média SD / MMC + USB 
Format photo JPEG 
Température de 
fonctionnement 

5°C ~ 35°C 



GUIDE DE DÉPANNAGE 
Problème Cause possible / Solution 

Pas d’alimentation. 
Vérifiez si le câble d’alimentation est correctement branché à l'unité et 
à une prise murale.  

L'écran se fige et ne 
répond pas aux 
commandes. 

L'unité peut ne pas fonctionner correctement. Eteignez l'appareil et 
attendez quelques minutes avant de le remettre en marche.  

Impossible d'insérer la 
carte mémoire ou le 
périphérique USB. 

La carte mémoire ou le périphérique USB n'a pas été correctement 
inséré.  

L'unité ne peut pas lire la 
carte mémoire ou le 
périphérique USB.  

Vérifiez si la carte mémoire ou le périphérique USB est correctement 
inséré. Ne forcez pas sur la carte mémoire pour l'insérer dans le 
logement.  

MISE AU REBUT 

En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement. 
Aidez-nous en observant toutes les instructions de mise au rebut de vos produits, emballages et, le cas échéant, 
accessoires et piles. Nous devons tous œuvrer pour la protection des ressources naturelles et nous efforcer de 
recycler tous les matériaux d'une manière qui ne puisse nuire ni à notre santé ni à l'environnement. Nous devons 
tous nous conformer strictement aux lois et règlements de mise au rebut édicté par nos autorités locales. Évitez 
de jeter vos produits électriques défectueux ou obsolètes, et vos piles usagées, avec vos ordures ménagères. 

Contactez votre revendeur ou vos autorités locales pour connaître les instructions de mise au rebut et de 
recyclage. Déposez les piles au point de collecte pour recyclage le plus proche de chez vous. Le guide 
d'instruction du produit vous indique exactement comment procéder pour enlever les piles usagées. 

Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous 
pourriez rencontrer, généralement dues aux constantes améliorations que nous apportons à nos produits. 

Hotline Darty France  
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin 
Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)  7j/7 et 24h/24. 

Hotline Vanden Borre  
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 
18h. 

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences 
peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 
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