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PX-4896-675
PX-4897-675Kit tactile avec stylet

Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de kit astucieux, qui 
vous permet de transformer un écran en surface tactile. 
A� n d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez 
lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Stylet tactile
• Câble USB
• Récepteur
• Lamelle pour PC portable
• Mine de rechange pour stylet tactile
• CD d'installation
• Étui de protection
• 2 piles bouton
• Mode d'emploi 

Variantes du produit

PX-4896-675 : Kit tactile avec stylet pour écran jusqu'à 17''

PX-4897-675 : Kit tactile avec stylet pour écran jusqu'à 26''
    

Description du produit

1. Port USB
2. Indication "Remplacer la pile"
3. Indication "USB connecté"
4. Aimant
5. Lamelle en métal
6. Bouton
7. Mine du stylet tactile

Installation

Étape 1
1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'extrémité 

supérieure du stylet, en le tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre.

2. Insérez les piles en veillant à respecter la polarité. 
(côté positif vers le haut)

3. Refermez le compartiment à piles en le tournant dans 
le sens des aiguilles d'une montre.

4. Glissez la mine du stylet dans l'ouverture du stylet.

Étape 2
1. Retirez le � lm de protection de l'adhésif double face 

de la lamelle en métal, et collez la lamelle sur le bord 
droit ou gauche de l'écran.
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2. Reliez le récepteur et votre ordinateur à l'aide du câble 
USB.

3. Placez l'aimant du récepteur sur la lamelle en métal qui 
se trouve maintenant sur le bord de l'écran.

Étape 3
1. Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD.
2. Si le menu d'installation n'apparaît pas 

automatiquement, double-cliquez sur "Setup_free 
touch.exe" pour lancer l'installation.

3. Suivez les instructions a�  chées à l'écran pour installer 
le stylet tactile.

4. Après l'installation, cliquez sur "calibrate" pour 
procéder au calibrage de votre stylet tactile, et 
continuez à suivre les indications à l'écran.

5. L'installation est maintenant terminée, et vous pouvez 
utiliser le stylet tactile.

NOTE : 
Après l'installation, ne déplacez plus le récepteur. 
Sinon, vous devez e� ectuer à nouveau le calibrage.
Pour ensuite calibrer à nouveau votre stylet tactile, 
ouvrez l'application "Free Touch" dans votre menu 
de démarrage.

Utilisation

Pour Windows 8
• À l'aide du stylet tactile, cliquez sur une tuile 

dynamique pour l'ouvrir.
• Maintenez le stylet tactile sur une tuile dynamique 

pour la déplacer.

• Déplacez le stylet d'une tuile à l'autre pour les inverser.

• Pour fermer l'application actuelle, déplacez le stylet 
tactile du haut de l'écran vers le bas.

• Pour ouvrir la barre de menus, déplacez le stylet tactile 
depuis la droite de l'écran vers le centre.

• Pour naviguer entre les di� érentes applications, 
déplacez le stylet tactile depuis la gauche de l'écran 
vers le centre.

PX-4896-675
PX-4897-675Kit tactile avec stylet
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• Pour zoomer ou dézoomer sur l'interface utilisateur, 
maintenez le stylet tactile appuyé, touchez un point 
à l'écran avec le stylet tactile et rapprochez-le ou 
éloignez-le de ce point. 

Pour Windows 7/XP
• Utilisez le stylet tactile pour toucher une ou deux 

fois une icône, ce qui correspond à un clic ou à un 
double-clic.

• Pour déplacer une icône, maintenez le stylet tactile 
sur une icône puis déplacez-le.

• Pour faire un clic-droit, maintenez le stylet tactile sur 
une icône jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser 

avec le fonctionnement du produit. Conservez-le a� n 
de pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez 
contacter votre revendeur. Veuillez également tenir 
compte des conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 
endommager le produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modi� cation du produit a� ecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure !

• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre 
toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-
même le produit !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un 
choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut 
l'endommager.

• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur 
extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide. 

• Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la 
portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous 
assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas 
de dégâts matériels ou dommages (physiques ou 
moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-
respect des consignes de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans 
la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement 
approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points 
de ramassage publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité 
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte, sont disponibles dans votre 
municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle 
ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé 
de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement 
prévues à cet e� et.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries 
municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
• Les accus délivrent parfois une tension plus faible que 

les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez 
l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus. 

• Maintenez les piles hors de portée des enfants.
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. 

Ne les manipulez pas sans gants adaptés. 
• N'ouvrez pas les batteries/piles, ne les jetez pas au feu.
• Les piles normales ne sont pas rechargeables. 

Attention : risque d'explosion ! 
• N’utilisez que des piles du même type ensemble et 

remplacez-les toutes en même temps ! 
• Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas 

l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits, PX-4896 
et PX-4897, conformes aux directives actuelles suivantes 
du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au 
rapprochement des législations des États membres 
concernant la compatibilité électromagnétique, et 
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques.
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