
Allumer ou 
Éteindre

Changer les fonds 
colorés

Gel d'image Appui court sur

Appui court sur

Zoom +/- Appuyez sur ou  

Appuyez sur le bouton 
marche / arrêt        

Fonctions de base Action

Fermez les pieds et posez la Snow 12 dans son 
support pliable.

La Snow 12 peut être utilisée seule.
Ou posée sur le support pliable.

Retourner aux 
couleurs réelles

Appui pendant 1 seconde 
ou plus sur

Déplacez l'image grossie en 
bougeant le joystick dans le 
sens souhaité.

Déplacer l'image 
avec le joystick

Utiliser des lignes 
ou des masques

Appuyez sur le bouton 
pressoir à l'arrière de 
l'appareil

Ouvrir le support

Fonction TTS       Action

Ou appui sur l'icône        dans le 
menu principal. 

Appui long (3 secondes) sur        pour 
lancer le mode vocal (ou le quitter).

OCR & 
vocalisation

Positionnez le document à lire sous la 
Snow 12. Appuyez sur        pour 
prendre une photo et lancer l'OCR. 
Appuyez sur       pour revenir en 
arrière.

Prise pour charger Bouton Marche/Arrêt

Voir vos 
photos

Modifier le  
contraste

Menu Principal

Paramètres

Information 
sur le 
système

Fonctions avancées   Action
Appuyez sur le bouton "Menu" 
pour ouvrir le menu principal.

Appuyez sur l'icône       dans le menu 
principal.

Appui long sur       puis      ou  

Appuyez sur l'icône      après avoir figé 
l'image.

Utilisez le Joystick pour vous déplacez 
dans le menu.
Appuyez sur         pour confirmer.
Appuyez sur        pour revenir en 
arrière. Ou bien utilisez l'écran tactile 
pour sélectionner une icône.

Or tap the        .

Enregistrer une
photo

Appuyez sur l'icône        dans le menu 
principal.

Appuyez sur l'icône       dans le 
menu principal.

Ø Boutons Ø Boutons Ø Support pliable Ø Snow 12 dans son support pliable
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Joystick
Gel d'image

Mode

Zoom - 
Zoom +

Menu
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OUVERTFERME

Bouton pressoir

Pieds de support

Ø Appuyez sur le
bouton pressoir
pour déplier les
pieds.

Ø Appuyez sur les
pieds pour les
replier.

bras

Etape 1

Etape 3

Etape 2

Etape 4

lever
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2
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Guide de démarrage rapide
Poussez

Ajustez et Enclenchez

Poussez

Appuyez simultanément sur  
et     , ou bien activez les dans 
le menu "paramètres".
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