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             Précautions de sécurité 

Fonctionnement avec la batterie 
 Rechargez la batterie uniquement sous des températures 

comprises entre 0 °C et 35 °C.  
 Ne rechargez pas la batterie de la liseuse si elle fuit  

ou est endommagée.  

Lors du fonctionnement  
 Ne soumettez jamais la liseuse à une lumière, des 

températures, une humidité ou des vibrations extrêmes. 
 N’utilisez pas et ne rangez pas la liseuse dans un endroit 

soumis à : 
A. Des températures extrêmes, par exemple dans une voiture 

exposée au soleil. 

B. La lumière directe du soleil. 
C. Un taux d’humidité élevé ou en présence de substances 

corrosives. 
D. Des températures inférieures à 0 °C, notamment l’hiver. 

Avec la mini carte SD/SDHC 
 Après avoir inséré la mini carte SD/SDHC, si la liseuse ne 

réagit pas, retirez-la, puis réinsérez-la.   
 Ne retirez pas la mini carte SD/SDHC et n’éteignez pas la 

liseuse lors de l’écriture ou la lecture de données pour 
éviter d’endommager les données et la liseuse. 

 Veillez à ce que la mini carte SD/SDHC soit déverrouillée 
avant d’écrire ou de supprimer des données de la mini 
carte SD/SDHC. 

 Faites une sauvegarde de vos fichiers et des données 
avant de formater la mini carte SD/SDHC. Veuillez 
formater la mini carte SD/SDHC en format FAT.  
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Pièces et boutons de contrôle 

 

1. Bouton d’alimentation – Appuyez et maintenez ce bouton 
durant 3 secondes pour allumer/éteindre la liseuse. Appuyez et 
maintenez ce bouton durant 6 secondes pour redémarrer. 

2. Indicateur de charge 

3,4. Boutons Page suivante/Page précédente                  

5. Bouton Retour – Appuyez une fois pour revenir au menu 

précédent, maintenez le bouton appuyé pour retourner au 
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menu d’accueil. 

6. Prise des écouteurs 

7. Mini prise USB – pour transférer les données et charger 

8. Bouton VOL + / -  

9. Logement mini carte SD/SDHC - pour insérer la mini carte 
SD/SDHC 

10. Haut-parleur  

 

Allumer et éteindre la liseuse 
  Appuyez et maintenez le bouton [Alimentation] durant 3 
secondes pour allumer la liseuse.  

  La mise en marche de la liseuse et le chargement des 
contenus peuvent prendre quelques instants.  

  Si la liseuse ne s’allume pas, cela indique qu'il est 
nécessaire de la recharger. 

  Pour éteindre la liseuse, appuyez et maintenez le bouton 
[Alimentation] durant 3 secondes. 
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Charger la liseuse 
 Vous devez charger la liseuse avant de l’utiliser pour la 

première fois et la recharger lorsque la batterie est faible. 

 Chargez la liseuse avec l’adaptateur CA connecté à une 

sortie de 5V, DC 1.2A.  

 La recharge via un PC ne permet pas forcément de 

recharger complètement la batterie de la liseuse car le 

courant de sortie du port USB d'un PC est faible.  

 Mettez la liseuse en mode veille pour écourter la durée de 

recharge. 

 Si la liseuse est en mode veille (écran LCD éteint), il faudra 

environ 6 heures pour la recharger complètement. 

 Lorsque vous rechargez la liseuse via le câble d'alimentation 

USB/CC, la liseuse se met automatiquement en veille après 

60 secondes de non utilisation. Appuyez sur le bouton 

[Alimentation] pour rallumer la liseuse. Le statut de la batterie 

est affiché dans le coin en bas à gauche de l'écran.   
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Battery Full Batterie pleine 

Battery Low Batterie faible  

Charging En charge 
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Importer des contenus de l'ordinateur 
 La liseuse est compatible avec la fonction Périphérique de 

Stockage de Masse USB. 
 Pour importer des contenus (livres électroniques, vidéos, 

musiques, photos, etc.) sur la liseuse, connectez-le à un PC 
avec le câble USB fourni. 

 Une fois la connexion avec le PC établie, la liseuse entre en 
mode USB et toutes les opérations seront suspendues. 

 Allez à [Poste de travail], cliquez deux fois sur le disque 
correspondant à la liseuse pour l’ouvrir. 

 Gérez les fichiers comme avec tout autre périphérique USB.  
 
Importer de la carte mémoire 
Cet appareil est compatible avec une carte mémoire SD/SDHC 
jusqu’à 16 Go. 
Insérer une carte mémoire 
Insérez correctement la carte avec la broche de contact orientée 
vers le bas, comme illustré ci-dessous. Poussez la carte et vous 
entendrez un déclic sonore une fois que la carte sera 
correctement enclenchée. Vous risquez d’endommager la carte 
et la liseuse si vous insérez la mini carte SD/SDHC dans la 
mauvaise position. 
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Pour enlever la mini carte SD/SDHC, appuyez de nouveau une 
fois sur la carte pour la relâcher.   

Lorsque vous insérez ou retirez une mini carte de la liseuse, 

celle-ci peut avoir besoin de quelques secondes pour mettre à 

jour le contenu disponible. 

Veuillez évitez d’insérer ou de retirer la carte lorsque la liseuse 

est en train d'effectuer une opération, car cela pourrait causer 

un dysfonctionnement du système.  

Ne retirez pas la carte si le contenu de la carte est en cours de 

lecture. Cela bloquerait le fonctionnement de la liseuse et 

provoquerait son redémarrage.  

 
Importer des contenus protégés par DRM 
La liseuse est compatible avec les contenus protégés par DRM 

Adobe. Il est nécessaire pour utiliser cette fonction d’installer 

Adobe Digital Editions (ADE). 

Installer Adobe Digital Editions (ADE) 

 Le programme d’installation d’ADE est préenregistré dans la 

liseuse. 

 Connectez la liseuse sur un PC avec le câble USB fourni, 

puis ouvrez le disque amovible correspondant à la liseuse. 

Allez à [Poste de travail], cliquez deux fois sur le disque 

correspondant à la liseuse pour l’ouvrir. 

 Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à Internet. 

 Cliquez deux fois sur le fichier [digitaleditions_172] pour 
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ouvrir le programme d’installation. 

  Vous pouvez également télécharger le programme 

d’installation sur 

http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp. 

 Si c’est la première fois que vous utilisez ADE, vous devez 

d’abord obtenir un identifiant Adobe gratuitement sur le site 

d’Adobe. Cliquez sur le lien [obtenir un identifiant Adobe en 

ligne] comme illustré: 

 

 

 

 

 

 

 

 Saisissez votre adresse courriel et remplissez le formulaire 

comme indiqué. 

Autoriser le PC et la liseuse 

 Une fois l’inscription terminée, retournez à la fenêtre d’ADE. 

Saisissez votre identifiant et votre mot de passe pour activer 

votre compte Adobe. 

 Une fois l’activation terminée, connectez la liseuse sur le PC. 

ADE détectera la liseuse et vous demandera de l’autoriser. 

 Une fois la liseuse autorisée, elle sera affichée dans ADE, 

comme ci-dessous. Les contenus enregistrés dans la liseuse 
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seront affichés à droite de la fenêtre. 

 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez maintenant commencer à télécharger ou à 
acheter des livres électroniques sur les sites internet de 
vente de livres électroniques compatibles avec DRM Adobe. 

 Les livres électroniques achetés et téléchargés sont 
enregistrés dans [Mes Editions numériques] dans [Mes 
documents]. 

Transférer des livres électroniques DRM sur la liseuse 
 Dans le menu d’ADE, cliquez sur [Tous les éléments] de la 

colonne de gauche. 
 Tous les documents présents dans le dossier [Mes Editions 

numériques] s'affichent dans la fenêtre de droite.  
 Sélectionnez le(s) élément(s) que vous désirez transférer. 

Appuyez sur <Shift> + <Clic gauche> pour sélectionner 
plusieurs fichiers. 

 Faites un glisser-déposer pour déplacer les fichiers 
sélectionnés sur le Disque de la liseuse affichée sur la 
dernière ligne de la colonne de gauche comme illustré 
ci-dessous). 
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Remarques concernant l'utilisation d'ADE 

Chaque identifiant ADE n'est utilisable qu'avec 6 périphériques, 

cela comprend le périphérique maître (la liseuse) et le 

périphérique esclave (mini carte SD/SDHC).  

Lorsque la liseuse est réinitialisée sur ses réglages par défaut, 

TOUTES les activations DRM et données associées (y compris 

les livres électroniques achetés protégés par DRM) seront 

effacées de la liseuse. Vous devez alors à nouveau autoriser la 

liseuse avec votre identifiant ADE. 

Lorsque le nombre maximal de périphériques que vous pouvez 

autoriser est dépassé, le message d’erreur suivant s’affiche : 
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Pour demander une extension et réinitialiser votre identifiant 

ADE, allez sur http://www.adobe.com/support/digitaleditions/   

 [Soumettre une demande Web]. Vous devez saisir votre 

identifiant ADE. 

Écran d'accueil 
Lorsque vous allumez la liseuse, son écran d’accueil s’affiche. 
Appuyez sur la touche Retour pour revenir au Menu d’accueil. 
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8.  Taille des caractères

1. Continuer à lire         
-Affiche la page du dernier 
 livre lu. Tapotez pour 
ouvrir la dernière page lue. 
2. Catégories de livres 
- pour classer les livres en 
différentes catégories : 
Titre, Auteur,  
Format de fichier, Date. 
3. Répertoire des fichiers 
- Indique l'emplacement du 
fichier.   
Mini carte SD/SDHC – Mini 
carte SD/SDHC 
INT – Mémoire interne. 
4. Bibliothèque 
- Affiche la liste des livres  
disponibles. Tapotez le 
livre désiré pour l'ouvrir. 
5. Indicateur du statut de 
la batterie 
- Affiche le statut de la 
batterie   
durant le fonctionnement 
6. Numéro de la page 
- Affiche la page en cours.   
Nombre de pages 
et total de pages. 
7. Date et heure 
- Affiche l'heure en cours et 
la date. Vous pouvez régler 
ces paramètres avec les 
[Réglages]. 

8

L 
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Menu d'accueil 
Affiche la liste des fonctions disponibles.   

 Tapotez sur  situé sur le côté droit supérieur pour 
afficher le menu d'accueil.   

 Tapotez l'élément désiré pour l'ouvrir. L’élément sélectionné 
sera surligné en gris.    

 Pour quitter le menu d'accueil, tapotez en bas du menu 
d'accueil. 

 
 



Chapitre 1  Description du produit 

  13

    
 Lire depuis un marque-page   

existant.  
    

Permet de configurer les réglages de 
l'affichage. 

Permet d'entrer dans l'Explorateur de 
Fichiers pour accéder aux fonctions 
de gestion avancée des fichiers. 

                    
 

            Permet d'entrer dans le lecteur   
            audio. 

 
 

           Permet d'entrer dans la  
           visionneuse de photos. 

 
 
                       Permet d'entrer dans le lecteur  
                       vidéo. 
 

      Permet de modifier les réglages  
      du système. 

          
  

    Affiche le Manuel d'utilisation pour la 
liseuse BK7007. 

 
   

Permet d'ouvrir la liste de vos  
livres favoris 
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Rotation de l’affichage 
 
Par le capteur G (optionnel) 
 Dans le menu d’accueil, tapotez [Réglages][Rotation de 

l’écran], puis sélectionnez [Automatique]. 

 Faites pivoter l’unité et l’écran pivotera également, s’ajustant 
automatiquement à la taille de l’affichage.  

 Cette fonction n’est pas disponible lors de l’affichage du 
menu de l’index.  

 
 
Par rotation manuelle 

 Dans le menu d’accueil, tapotez [Réglages][Rotation de 
l’écran], puis sélectionnez [Manuel].  

 Tapotez [Rotation] dans le menu correspondant des options 
pour sélectionner la fonction de rotation manuelle.   
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Lire des livres  
Appuyez sur le bouton page suivante ou page précédente pour 
faire défiler la liste des livres électroniques. 
Formats compatibles：TXT, PDF, EPUB, FB2, PDB. 
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Changement de page 
En mode de lecture, faites glisser votre doigt vers la gauche ou 
la droite ou appuyez sur le bouton de page précédente/suivante 
pour accéder à la page précédente/suivante. 
 
Accès direct à une Page 

Cette fonction vous permet d’accéder directement à la page 
désirée en tapotant sur l'indicateur de page. 
Entrez le numéro de la page dans l’indicateur de page  en 
tapotant sur les numéros en un mouvement vers le haut/bas. 
Tapotez [Appliquer] pour appliquer les réglages.   
 

Utilisation du menu des options pendant la lecture  
En mode de lecture, tapotez pour afficher la barre des titres, 

puis tapotez   pour accéder au menu des options. 
Options disponibles :  

 

1. Encodage 

2. Rotation 

3. Réglages de l’affichage 

4. Ajouter aux Favoris 

5. Informations sur le livre 

6. Table des matières 

7. Marque-page 

8. Rotation automatique: 
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Réglage de la taille de la police 
 En mode de lecture, tapotez sur le bouton Taille de police en 

bas de la page.  
 4 tailles de police sont disponibles : Moyenne, Large, 

X-Large, XX-Large. 
 Tapotez sur la taille de police désirée pour régler la taille de 

la police des caractères. 
 La modification de la taille de la police prendra quelques 

secondes. 
 
Zooms avant / arrière 
 Utilisez la fonction zoom pour agrandir les images présentes 

dans les livres électroniques. 
 tapotez sur le bouton Taille de police en bas de la page. 
 Le menu Zoom apparaîtra. 
 Sélectionnez le niveau de zoom désiré en tapotant. 
 Dans le mode zoom, tapotez sur les icônes directionnelles 

pour vous déplacer dans la page agrandie.    
 Dans le mode zoom, il n'est pas possible de changer de 

page. 
 Appuyez sur le bouton <Retour> pour quitter le mode zoom 

et retourner à la taille d’affichage originelle et reprendre la 
lecture normale du livre avec toutes les fonctions associées.  
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Encodage 
Si des caractères illisibles sont affichés, vous devez 
sélectionner manuellement le schéma de décodage correct 
de la liste. 
Dans le menu Encodage, tapotez pour sélectionner le 
schéma de décodage approprié. 

Rotation 
L'option [Rotation] vous permet de faire pivoter l'orientation de 
l'affichage. 
 Dans le menu d’accueil, sélectionnez les réglages puis 

sélectionnez la fonction de rotation de l’écran puis 
sélectionnez le mode Manuel ou Automatique. Pour 
retourner à la page précédente, tapotez de nouveau sur▲. 

Réglages de l’écran 
 Pour ajuster la luminosité de l’affichage lors de la lecture. 

Ajout d’un livre aux Favoris 
 Vous pouvez ajouter des livres à votre liste des favoris. 
 Dans la liste des livres, sélectionnez le titre du livre désiré en 

tapotant le haut de l'écran pour afficher le menu des options. 
Tapotez [Ajouter aux favoris] pour ajouter le livre sélectionné 
à la liste des favoris. 

 Pour afficher la liste des favoris, à partir de l’écran d’accueil, 
sélectionnez [Favoris].  

Pour supprimer un livre de la liste des favoris : 

 Accédez à la Liste des Favoris à partir du menu d’accueil, 

tapotez  pour afficher l’écran de suppression.   

 Sélectionnez les éléments que vous désirez supprimer, puis 

tapotez sur . 
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Affichage des informations concernant un livre 
 Vous pouvez consulter les informations concernant le livre 

sélectionné avec l’option [Informations livre]. Cela affichera 
les informations concernant le titre, l'auteur, le type de 
fichier, la date d’ajout, la taille de fichier, l'éditeur et la date 
d'expiration. 

 En fonction de l’origine du livre électronique que vous avez 
acheté/téléchargé, certaines de ces informations peuvent ne 
pas être fournies. 

Affichage de la table des matières 
Dans le menu d’accueil, sélectionnez [Table des matières] pour 
afficher la table des matières du livre électronique.   

A propos des marque-pages 

Ajouter un marque-page 

Pendant la lecture, affichez la page à laquelle vous désirez 
assigner un marque-page. Et l'icône deviendra bleue.  

Lecture à partir de marque-pages  

 À partir de l’écran d’accueil, sélectionnez [Marque-pages] 
pour afficher la liste des marque-pages. 

 Dans la liste des marque-pages, tapotez le marque-page 
désiré pour l’ouvrir. 

Lecture à partir d’un marque-page dans le livre en cours de 
lecture 

 En mode de lecture, tapotez  et sélectionnez 
[Marque-pages] pour accéder à la liste des marque-pages.  

 Dans la liste des marque-pages, tapotez la page désirée 
pour l’ouvrir. 

Supprimer un marque-page 

Vous pouvez choisir n’importe quelle méthode suivante pour 
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supprimer le marque-page. 

 Affichez la page comportant le marque-page que vous 
désirez supprimer, puis tapotez .  

 Dans la liste des marque-pages, tapotez  pour afficher 
l’écran de suppression. 

 Tapotez pour sélectionner les éléments que vous désirez 
supprimer, puis tapotez . 

Changement automatique de page (pour tourner 
automatiquement les pages)  
Vous pouvez régler la liseuse en mode [Changement auto de 
page]. La durée d’affichage de chaque page peut être réglée 
selon les options suivantes : Mode désactivé, 5s, 10s, 20s, 30s, 
40s, 50s, 1 min. 
 
Lecture d’un livre électronique tout en écoutant de la 
musique 
 En mode de lecture, tapotez  en bas de la page pour 

commencer à lire avec un fond musical.  
 Utilisez les fonctions FWD/REW (REMBOBINAGE 

RAPIDE/AVANCE RAPIDE) pour changer de plage.  

Remarque : Pour quitter le menu des options, tapotez en bas 
du menu.  
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Ecouter de la musique  
À partir de l’écran d’accueil, tapotez [Musique] pour accéder au 

lecteur audio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQ Égaliseur 

Play Mode Mode de Lecture 

Progress bar Barre de progression 

Volume slider Bouton de réglage du 
volume 

Song categories Catégories de chansons 

Song lists Liste des chansons 
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● En mode de lecture musicale, tapotez /  pour mettre 

la musique en lecture ou en pause. 

● Tapotez /  pour mettre la plage précédente/suivante 

en lecture. 

● Touchez et maintenez /  ou faites glisser la barre de 

progression pour rembobinage / avance rapidement la lecture. 

● Appuyez sur le bouton < Vol+/-> de l’unité ou faites glisser le 

curseur du volume pour régler le niveau sonore.  

● Appuyez sur l’icône Égaliseur pour régler l’effet sonore 

(jazz-pop-rock-classique-vocal-basse) 

 ●

●

●

●

 Tapotez l’icône du mode de lecture pour changer le mode 

 Appuyez sur l’onglet du type de tri pour sélectionner le tri par 
« Titre », « Artiste », « Album » ou « Genre ».

de lecture.   

Tapotez   pour mettre à jour la bibliothèque des médias.  

Tapotez  pour retourner à l’écran d’accueil.  

Visionner des vidéos
 Dans le menu d'accueil, sélectionnez [Vidéo ] pour accéder à 
la bibliothèque des vidéos.   

 Dans la bibliothèque des vidéos, appuyez sur les boutons 
haut/bas ou faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le 
bas de l’écran pour faire défiler la liste des vidéos.  

Appuyez sur Genre Musical
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 Tapotez le fichier vidéo désiré pour démarrer sa lecture.    

 
Contrôler la lecture vidéo 
Lors de la lecture d'une vidéo, tapotez sur l'écran pour faire 
apparaître la barre d'outils flottante.  

Pour mettre en lecture 
ou pauser une vidéo   Tapotez  / . 

Pour accéder à la 
vidéo précédente / 
suivante.  

Tapotez / . 

Pour rembobiner ou 
avancer rapidement la 
lecture  

Touchez et maintenez 

/ . 

Pour sauter sur 
n’importe quel point 
de la vidéo  

 

Tapotez n’importe où ou faites 
glisser la tête de lecture sur la 
barre de progression.   

Ajuster le niveau du 
volume 

Faites glisser le curseur du 
volume sur l’écran ou utilisez 
les boutons situés sur le côté.  
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Régler le 
format d'affichage de 
l'écran 

Tapotez . 

Revenir à l'écran du 
navigateur vidéo 

Tapotez  ou appuyez sur 
le bouton Retour de l’unité.  

 
 
Remarques： 
 Le lecteur vidéo peut lire les fichiers des sous-titres. Veuillez 

charger le fichier des sous-titres à afficher sur la vidéo en 
lecture, sauf si les sous-titres sont intégrés dans la vidéo 
elle-même. 

 La liseuse permet l’affichage des fichiers de sous-titres aux 
formats sub, ssa, srt, lrc et encodés en UTF8  

 Le nom du fichier des sous-titres doit être identique à celui 
du fichier vidéo correspondant. Les sous-titres sont chargés 
automatiquement pendant la lecture des vidéos. 

 

Visionner des photos 
 Dans le menu d'accueil, sélectionnez [Photo] pour accéder 

au navigateur de photos.   
 
Affichage par vignettes 

 Toutes les photos disponibles dans la mémoire interne et sur 
la carte SD seront répertoriées dans l'affichage par vignettes.  

 En mode plein écran, appuyez sur le bouton retour pour 
revenir au mode d'affichage par vignettes.  

 
Démarrage de la lecture photo  
En mode plein écran, tapotez sur l'écran pour afficher / cacher 
la barre de contrôle.   
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Démarrer / Arrêter le 
diaporama Tapotez / . 

Visionner la photo 
précédente / suivante  

Tapotez  /  ou 
faites glisser votre doigt sur 
l’écran.  

Effectuer un zoom avant 
ou arrière  Tapotez  / . 

Faite pivoter la photo sur 
90 degrés dans le sens 
des aiguilles d’une 
montre 

Tapotez . 

Afficher les informations 
concernant la photo Tapotez . 

Retourner au mode de 
visionnage par vignettes  Tapotez . 

 
Remarques:  
 En mode zoom avant / arrière, tapotez les icônes 

directionnelles pour déplacer la photo agrandie.  
 Pour revenir à la taille d’origine, appuyez sur le bouton 

<Retour> et continuez à utiliser normalement la liseuse.  

 
Explorateur de fichiers 
 À partir du menu d’accueil, sélectionnez [Explorateur]. 
 Tapotez pour sélectionner la mémoire interne ou la mémoire 

de la mini carte SD/SDHC.  
 Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour 
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faire défiler la liste des fichiers.  

Supprimer un fichier 
 Affichez le fichier que vous désirez supprimer avec 

l’explorateur et tapotez sur  pour afficher l’écran de 
suppression.   

 Sélectionnez le fichier que vous désirez supprimer puis 

tapotez sur .  
 
Remarque : La suppression de fichiers/dossiers de grande taille 
ou un grand nombre de fichiers/dossiers peut prendre plus de 
temps.  

Ces éléments de configuration vous permettent de 
personnaliser votre liseuse BK7007, en réglant la date, l'heure 
et pour modifier d'autres préférences sur votre appareil. 

 

Langue 
Pour régler la langue de l’interface de la liseuse. 

Restauration des réglages par défaut 
Pour restaurer les réglages par défaut de la liseuse.  
Tous les réglages par défaut seront restaurés. Tous les 
contenus protégés par DRM et toutes les activations seront 
effacés. Vous devrez à nouveau autoriser votre liseuse avec 
ADE après la restauration du système.  

Date et heure 
Pour régler la date et l’heure, le format horaire, l'heure 
d'été/hiver 
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 Tapotez sur l’élément désiré puis faites glisser votre doigt 
vers le haut/bas pour ajuster la valeur souhaitée.    

 Appuyez sur le bouton Appliquer pour confirmer ou appuyez 
sur le bouton Annuler pour annuler le réglage.  

Remarque : Il est nécessaire de sélectionner un fuseau horaire 
pour permettre le calcul des durées de validité/expiration lors 
d’emprunts de livres. 
 

Réglages de l’écran 
Pour régler le niveau de luminosité de la liseuse  

Mode de veille  
 Pour activer ou désactiver le mode de veille automatique, 

réglez la durée après laquelle le mode de veille sera activé.  
 Appuyez sur le bouton <Alimentation> pour mettre 

manuellement la liseuse en veille. Appuyez une fois sur le 
bouton <Alimentation> pour faire sortir manuellement la 
liseuse du mode de veille.  

 
À propos du produit 
Affiche les informations produit de la liseuse lecteur, par 
exemple le fabricant, le n° de modèle, la version du 
microprogramme, etc.  

Gestion de l’alimentation 
Affiche le statut de la batterie de la liseuse. 

Calibration de l’écran tactile  
Cette fonction vous permet de calibrer l'écran tactile. Utilisez votre doigt ou un 

stylet pour appuyer soigneusement sur le centre de la cible. Répétez cette opération 
si la cible se déplace autour de l'écran pour calibrer l'écran tactile.  
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REMARQUE : Vous devez maintenir la pression sur la cible 
pendant au moins 1 à 2 secondes. Le message CALIBRATION 
TERMINÉE s'affichera après quelques pressions. 
 

La liseuse ne réagit pas ou ne s'allume pas 
 Réinitialisez la liseuse en appuyant et en maintenant le 

bouton d’alimentation pendant 6 secondes. La liseuse sera 
forcée de s’éteindre si elle est allumée et vous devrez 
remettre de nouveau la liseuse en marche.  

 La batterie est complètement vide. Veuillez recharger la 
batterie avec un adaptateur secteur USB ou un port USB. 

L’autonomie de la batterie semble limitée 
 Si la température de fonctionnement est inférieure à 5 °C, 

l'autonomie de la batterie sera réduite. Ceci n’est pas un 
dysfonctionnement mais est dû aux caractéristiques de la 
batterie. 

 La batterie n’a pas été utilisée depuis longtemps. Veuillez 
recharger à nouveau la batterie de la liseuse. 

 La batterie n’a pas été complètement rechargée. Veuillez 
charger la batterie de la liseuse pendant 4 heures.  

 La batterie doit être remplacée. Veuillez contacter un 
revendeur agréé. 

Il est impossible de lire un livre 
 Les livres dont les droits d’auteur sont protégés ne peuvent 

pas être lus sur un appareil autre que celui autorisé. 
 Vérifiez que le droit d’utilisation du livre n’a pas expiré. 
 Vérifiez si le format du livre est compatible avec la liseuse. 

Il est impossible d’utiliser la liseuse lors d’une connexion 
USB
 Il n'est pas possible d’utiliser la liseuse quand elle est 

connectée à un PC. 

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
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 Déconnectez la liseuse du PC pour pouvoir à nouveau 
l’utiliser. 

 Pour pouvoir utiliser la liseuse tout en la rechargeant, 
cliquez sur l’icône [Retirer le périphérique en toute 
sécurité] située dans le coin gauche inférieur de l'écran 
pour déconnecter la connexion des données entre la 
liseuse et l’ordinateur. Une fois que la liseuse a été 
déconnectée en toute sécurité, l’ordinateur ne rechargera 
que la liseuse et vous pourrez utiliser normalement la 
liseuse.   

 
Entretien   
 Si la liseuse est mouillée, éteignez-la immédiatement. 

Attendez que la liseuse ait complètement séchée avant de 
la remettre en marche. 

 Nettoyez l’écran avec un chiffon doux. Veillez à ne pas 
l’essuyer avec une matière abrasive. Lorsque vous 
transportez votre liseuse dans un sac, veillez à ce qu’elle 
soit toujours placée dans son boîtier de protection afin 
d’éviter qu’elle ne soit rayée. 

 S’il est nécessaire de faire réparer l’appareil, contactez l’un 
des revendeurs agréés indiqués sur la carte de garantie. 
Une réparation non professionnelle annulerait la garantie. 

 

Spécifications du produit  

Écran d'affichage 
Affichage LCD TFT 7 pouces, 800x480 pixels 
Luminosité: 200cd/m2 

Mémoire de stockage 
Mémoire intégrée: 3.52 GB (Format FAT) 
Mini carte SD/SDHC jusqu’à 16Go (Format FAT32) 
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Le format du fichier média n’est pas compatible 
Livre électronique: epub, pdf, txt, fb2,pdb 
Audio: mp3, wma, wav, ogg, aac, flac 
Photo: jpg, bmp, gif,png 
Vidéo: mpeg 1, mpeg 2, mpeg 4, xvid, divx, h.263, h.264, 
wmv9/vc-1,rmvb, résolution HD jusqu’à 1080p  

Connectivité  
Transfert de données: USB 2.0 haute vitesse 
Audio : Prise audio de 3,5 mm  
Alimentation : Prise USB 

Divers 
Haut-parleur intégré  
Heure / Date 
Indicateur du statut de la batterie 

Durée de la batterie 
Lecture - jusqu'à 6 heures  
Musique - jusqu'à 30 heures (avec le rétro-éclairage désactivé) 

Charge 
Alimentation : 5.0V, 1.2A 
Durée: 6 heures (approximative) 

Configuration minimale du système (périphérique de 
stockage USB) 

Windows 2K, XP, Vista, Win 7, Linux, Mac OS 10x et version 
supérieure 

Propriétés physiques 
Dimensions : 202,8 x 124,7  x 12,8 mm (approximatives) 
Poids: 280g (approximatif) 
※ Les fonctions optionnelles ne sont pas disponibles sur tous 

les modèles sauf indication contraire. 
※ La conception et les spécifications sont susceptibles de 
modifications sans préavis. 
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Informations sur la certification 

FCC  
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des 
appareils numériques de classe B définies par l'alinéa 15 du 
règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour garantir 
une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 
lorsque l’équipement est utilisé dans un  environnement 
résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de 
l’énergie radioélectrique ; s’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions fournies, il peut causer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, 
la possibilité d'une interférence dans une installation donnée 
n'est pas entièrement exclue. 
Si cet appareil crée des interférences nuisibles qui affectent la 
réception radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en 
mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur 
est invité à essayer de les éliminer d'une ou de plusieurs des 
manières suivantes : 
 Changer l'orientation de l'antenne de réception. 
 Éloigner l'appareil du récepteur. 
 Brancher l'appareil sur une prise électrique située sur un 

circuit différent de celui sur lequel est branché le 
récepteur. 

 Pour obtenir une assistance complémentaire, contactez le 
revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté. 

AVERTISSEMENT: LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DE 
TOUTE INTERFÉRENCE RADIO OU TV CAUSÉE  
PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES SUR CET APPAREIL. 
DE TELLES MODIFICATIONS PEUVENT ANNULER L'AUTORISATION 
DE L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL. 
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CE 

 Ce symbole signifie que l'appareil est conforme aux 
directives européennes de sécurité et d'interférences 
électriques. 

Droits d'auteur et marques déposées 
Les lois sur les droits d’auteur interdisent la copie des données 
de ce produit ou du contenu de ce manuel (illustrations, 
documents connexes, etc.) en totalité ou en partie sans 
l’autorisation du détenteur du droit d’auteur. De plus, l’utilisation 
des données de ce produit ou du contenu de cette notice est 
interdite sans l'autorisation du vendeur, excepté pour une 
utilisation privée. 
 
Microsoft, Windows, Windows Vista et Windows Media sont des 
marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation 
aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 
 
Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales d’Apple 
Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. 
 
Adobe, le logo d'Adobe, Reader et PDF sont des marques 
commerciales ou déposées d'Adobe System Incorporated aux 
États-Unis et/ou dans d’autres pays. 
 
Les brevets et la technologie d’encodage audio MPEG Layer-3 
sont utilisés sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson. 
 
La lisseuse est équipée du logiciel Adobe® Reader® Mobile 
sous licence d’Adobe Systems Incorporated, Copyright© 
1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. 
Adobe et Reader sont des marques commerciales d'Adobe 
System Incorporated. 
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Informations sur l'élimination et le recyclage  
Votre liseuse doit être jetée selon les réglementations et 
législations locales. 
Ce produit contient une batterie, c'est pourquoi le produit en fin 
de vie ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais 
mis au rebut séparément. Lorsque votre lecteur de livres 
électroniques atteint sa fin de vie, contactez les autorités locales 
pour connaître les options disponibles de recyclage. 
 
Remplacement de la batterie: 
La batterie rechargeable à l'intérieur du produit doit être 
remplacée uniquement par un centre d’entretien agréé.  
 

 Ce symbole sur le produit ou dans le manuel 
d'instructions signifie que votre équipement électrique ou 
électronique doit être jeté en fin de vie séparément de vos 
déchets ménagers. Il existe des systèmes de collecte sélective 
pour le recyclage dans l'Union Européenne. Pour plus 
d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou le 
revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. 
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Clause de non-responsabilité 
Toutes les informations, les spécifications et tous les designs 
contenus dans cette notice d’utilisation sont exacts au moment 
de la publication. Néanmoins, le produit est en développement 
et fait l’objet de mises à jour, c’est pourquoi l’apparence et les 
fonctionnalités du produit final peuvent légèrement différer de 
celles indiquées dans la présente notice d'utilisation. 
 

Kesa Electricals© UK: EC1N 6TE     

 

Équipée de la technologie Reader® Mobile d’Adobe Systems 
Incorporated. 
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	Utilisation conforme
	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

	Avant de mettre l’appareil en service
	Au moment de la livraison
	1. Vérifiez immédiatement l’absence de dommages dûs au transport au niveau de l’emballage et du lave- vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
	2. Veuillez vous débarrasser de l’emballage de façon réglementaire.
	3. L’emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

	Au moment de l’installation
	Emploi au quotidien
	Protection-enfants (verrouillage de la porte)Verrouillage de la porte *
	Protection enfants (verrouillage des touches)Verrouillage des touches
	1. Lancez le programme souhaité.
	2. Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à apparition de ’– à l’indicateur chiffré.

	En cas de dégâts
	Elimination de l’appareil usagé
	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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