Manuel d’utilisation

Modèle : Stylet tactile sensible
à l'inclinaison

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps.

CARACTÉRISTIQUES
Composition : Aluminium, ABS et PCB
Fonctions : Dessin, Ecriture, Prises de note, Selection
Commutateur double clic
Temps de chargement : 1h
Autonomie continue : 10h
Autonomie en veille : 30jours
Technologie d’inclinaison intelligente
Economie d’énergie intelligente après 5 minutes d’utilisation
3 indicateurs de batterie
Rechargement par câble type-C (inclus)
Pointe interchangeable 1.5mm (3 pointes incluses)
Inclus cache-poussière

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le
recharger.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est
intégrée au produit et ne peut être démontée.

UTILISATION DU PRODUIT
Chargement du produit
Assurez-vous de charger votre produit durant au moins
deux heures avant votre première utilisation, afin d’éviter
qu’il ne s’éteigne. S’il est éteint, procédez de la manière
ci-dessous afin de la recharger :
- brancher le câble USB fourni avec le produit à un
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe
pour commencer le chargement, puis le brancher au
produit. Un indicateur lumineux rouge s’allumera.
Lorsque le chargement sera complet, il s’éteindra.

Description du produit
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1 : Bouton tactile
2 : Port de charge
3 : Témoin lumineux
4 : Mine détachable
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Compatibilité
iPad 2018（version6）A1893/A1954
iPad 2019（version7）A2197/A2200/A2198
iPad 2020（version8）A2270/A2428/A2429/A2430
iPad mini (version5）A2133/A2124/A2126/A2125
iPad Air（version3）A2152/A2123/A2153/A2154
iPad Air（version4）A2316/A2324/A2325/A2072
iPad Pro（11 inches）A1980/A2013/A1934/A1979
iPad Pro11 inches（version2 A2228 / A2068 / A2230 /
A2231)
iPad Pro12.9 inches（version3）A1983 / A2014 / A1895
/ A1876
iPad Pro12.9 inches（version4）A2229 / A2069 / A2232
/ A2233
Instructions
Dirigez-vous
dans
les
options
de
votre
tablette/téléphone, dans Apple Pencil, sélectionnez Off
pour l’utilisation de l’Apple Pencil original.
Dans la partie Notes, éteignez «Only Draw with Apple
Pencil».
Utilisation
1. Appuyez sur le bouton au sommet du stylet pour
l’allumer, le témoin lumineux s’allume en bleu. Appuyez à
nouveau pour l’éteindre, le témoin lumineux s’éteint à son
tour.

2. Vous pouvez maintenant cliquer, glisser sur les écrans
de téléphone, tablette ou ordinateur à l’aide du stylet qui
remplace votre doigt. Vous pouvez aussi écrire ou
dessiner sur les applications qui le permettent.

3. Vous pouvez remplacer la mine du stylet en dévissant
puis revissant la mine.

