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Pour aller sur l'amélioration des produits de ce manuel est 
sujette à modification sans préavis.



Notice d'utilisation

Since ce produit a été 
approuvé par le standard 
d'émission électronique 
en matière d'enregistrement , 
il peut être en sécurité 
à la maison
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La garantie limitée ci-dessous, se sont données par le fabricant à l'égard de la marque 
Sungale DPF joueurs et d'autres produits électroniques achetés et utilisés aux États-Unis 
de l'Amérique. 
Le fabricant garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication comme suit: 

TRAVAIL: Pour une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'achat si 
ce produit est défectueux, le fabricant de réparer ou de remplacer le produit, à son choix, 
sans frais, l'issue de cette vingt-dix (90) jours la période maximale d'un année, une charge 
de travail de US $ 30.00 seront facturés pour chaque service. 

PIÈCES: Pour une période d'un an à compter de la date d'achat, le constructeur fournira, 
sans frais, neufs ou de remplacement des pièces en échange de pièces défectueuses. 
Après cette période d'un an, le fabricant se charge de la nouvelle ou de pièces de rechange.

Cette garantie ne couvre pas: (1) des instructions des clients, l'installation ou la mise en 
place; (2) dommages cosmétiques ou de dommages à cause d'un accident, une mauvaise 
utilisation, abus ou de négligence; (3) l'utilisation commerciale du produit, (4) la modification 
de toute partie du produit; (5) les dommages dus à un mauvais fonctionnement, d'entretien 
ou de connexion à une mauvaise alimentation; (6) les dommages dus à une tentative de 
réparation du Produit par une personne autre qu'un établissement agréé par le fabricant 
pour le service Produit; (7) les consommables (tels que les fusibles et les batteries). 
Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis. 
Le produit doit être accompagné d'une copie de l'original du reçu d'achat au détail. 

Si aucune preuve d'achat est fixé, la garantie ne sera pas honoré et frais de réparation 
seront facturés. 

Cette garantie est valable à joindre la documentation écrite décrivant la plainte à l'extérieur 
ou à l'intérieur de la boîte 

Cette garantie est valide de l'usine numéro de série a été altéré ou enlevé du produit. 

Le fabricant se réserve le droit de modifier toute la conception de ce produit sans préavis. 

Pour bénéficier de la garantie, vous devez livrer le produit port payé, soit dans son 
emballage d'origine ou un emballage offrant un degré de protection égal, plus la 
preuve d'achat, à:

 
Centre de services 
13941 Center Ave
Chino, CA 91710
Téléphone: 800-473-5156

Réparation ou de remplacement comme le prévoit le cadre de cette garantie est l'unique 
recours du consommateur. Le centre de service ne peut être tenue responsable pour tout 
dommage accessoire ou de violation de toute garantie expresse ou implicite sur ce produit. 
Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, toute garantie implicite de qualité 
marchande ou d'adéquation à un usage particulier de ce produit est limitée en durée à la 
durée de cette garantie. 

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou 
consécutifs. Or les limitations de durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations 
ou exclusions ci-dessus mai ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des 
droits spécifiques, et de mai, vous avez d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

GARANTIE LIMITÉE 
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FCC Partie 15.19

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 
(1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et 
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

FCC partie 15.21

Attention : Les changements ou modifications à cette unité non 
expressément approuvé par la partie responsable de la conformité 
peuvent annuler l'autorité de faire fonctionner l'équipement.

FCC partie 15.105

Attention: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour 
un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des 
règlements de la FCC, Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, 
s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut 
provoquer des interférences qui ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences 
nuisibles à la radio ou à la réception de la télévision, ce qui peut être 
déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension.  L'utilisateur 
est encouragé à corriger l'interférence par une ou plusieurs des 
mesures suivantes:
Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Connecter l'équipement à une sortie sur circuit à laquelle le 
récepteur est branché.
Consulter le concessionnaire ou un spécialiste ou technicien radio TV.

FCC et Information de sécurité

Le Cadre Photo Numérique est un cadre d'image qui garde vos photos 
préférées à poutée de main.

Avec son brillant et vif écran LCD, ce Cadre Photo Numérique offre une 
besoin de l'im Appuyer surion photo, et apporte un nouveau niveau de 
confort dans votre vie.

Avec ses diverses fonctions de gestion de fichiers, ce Cadre photo 
numérique vous permet de revivre de merveilleux souvenirs à tout moment.

Vous pouver utiliser le Cadre photo numérique pour profiter de la 
présentation de mémoires par les images raffinées.

Avant opération

Introduction du produit



Avant opération

Précautions de sécurité
Assurer-vous de passer en revue les précautions pour assurer la sécurité 
des utilisateurs.

Power précautions
      AVERTISSEMENT: l'infoumation indique que, si vous le négligez, 

      pourrait entraîner des blessures graves et / ou de décès à l'utilisateur. 

      ATTENTION: l'infoumation indique que, si vous le négligez, 

      pourrait entraîner un préjudice à l'utilisateur et / ou de dommage 
      matériel.

01.Utiliser uniquement le bloc 
d'alimentation fourni avec votre cadre. 
Le fait de ne pas le faire pourrait se 
traduire par produit tombant en panne.

02.Lous de la connexion d'alimentation, 
assurer que vos mains sont secs. 
Sinon, cela pourrait entraîner un 
choc électrique 

03.Assurer que l'alimentation est 
fermement branché. Sinon, cela 
pourrait entraîner un choc électrique. 

04.Il ne faut pas laisser le coudon 
d'alimentation trop enchevêtré et ne 
faut pas placer d'objets lourds sur 
le coudon. Sinon, cela pourrait 
entraîner un choc électrique.

05.Il ne faut pas brancher l'alimentation 
électrique à un bloc multiprise à divers 
autres connexions. Sinon, cela 
pourrait provoquer un incendie.

0.6 Débrancher l'alimentation sous des 
conditions météouologiques 
défavouables, notamment le tonnerre 
et l'éclairs. Sinon, cela pourrait 
provoquer un incendie.

Spécifications
D'affichage   : 7TFT LCD 800*480 pixel(16:9)
Mémoire interne ; 512MB

Power 
 AC Adapteur, Entrée 110-220V ; Sortie 12V, 1.4A
L'environnement d'exploitation varie 
Opération: 32~95F, Humidité 0~85%
Stockage:-4~140F, Humidité 10~90%

Accessoires:
Adaptateur d'alimentation
Manuel pour l'utilisateur
Câble USB
Guide de démarrage rapide

Note: Toutes les données sont fournies à des fins de référence 
           seulement. Sungale réserve le droit d'apporter des modifications 
           sans préavis.

Advanced Opération



Advanced Opération

Dépannages                
Des contrôles simples ou un ajustement mineur à éviter les problèmes:

Pas d'alimentation 

1.Verifier que le bouton d'alimentation est allumé. 
2.Vérifier la prise murale est opérationnelle.
3.Verifier à ce que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé
4.Vérifier le câble d'alimentation est bien raccordé au cadre photo.

Impossible de lire la carte

1. Consulter la carte pour les dommages 
2. Vérifier la carte est connectée le cadre photo correctement 
3. Tirer sur la carte, puis insérer-la de nouveau. 

Cadre photo ne fonctionne pas 

Éteigner, puis rallumer-le 

Avant opération

Précautions de sécurité
Assurez-vous de passer en revue les précautions pour assurer la 
sécurité des utilisateurs.

Produits connexes 

01. La chute du produit ou de le 
soumettre à un impact significatif 
peut causer des dommages. 

02.Un déversement de l'eau ou 
tout autre liquide sur le produit 
peut causer des dommages. 

03.Les rayages à l'écran LCD 
peuvent causer des dommages.

04. Lors de nettoyage de l'écran 
LCD, éteindre l'appareil et essuyer 
doucement avec un tissue doux

05. Soumettre le produit à foute 
humidité et / ou de chaleur peut 
causer des dommages.

06.Assurez-vous d'éteindre 
l'appareil avant de brancher ou de 
débrancher l'alimentation.



Avant opération

Contenu de l'emballage  

Pour l'améliouation de la perfoumance de ses produits et / ou la qualité, 
les éléments de base peuvent être modifiés sans préavis.  Les 
composants peuvent différencier légèrement l'aspect avec les images 
fournies.

Cadre photo Numérique Manuel pour l'utilisateur

Adaptateur d'alimentation Guide de démarrage rapide

Advanced Opération

Questions & Réponses

Quels formats des photos sont 
pris en charge par le cadre 
photo numérique?

Pourquoi lecteur ne s'affiche 
pas l'image rapidement après 
insertion d'une carte mémoire?

Puis-je insérer plusieurs 
cartes mémoire?

Pourquoi l'image ne couvre pas 
la totalité de l'écran?

Quelle est la meilleure résolution 
d'image affichée sur l'écran?

Pourquoi pas il avance à la 
photo suivante?

Puis je faire pivoter une 
image sur l'écran?

Pourquoi l'écran tactile 
ne fonctionne pas? 

Pourquoi l'appareil ne peut pas 
lire certains fichiers vides?

Pourquoi il ya une pause au 
cours de l'affichage vidéo?

Questions Réponses

Photo: JPG BMP 

Si votre image est de qualité, s'il vous plaît veulent  une 
minute. Ou passer votre image en utilisant l'outil ASSP.

Oui, vous pouver insérer une des SD, MMC, MS, XD et 
en même temps.

L'image dont le taux est  16:9 et la résolution 800 (RGB) * 480 
ou supérieur à 800 (RGB) * 480 peut couvrir la  totalité de l'écran.

Le lecteur de meilleur résolution est de 800(RGB)*480

(1) Il y a seulement une image dans le cadre;  
(2) Vous afficher les images de haute résolution d'image BMP 
ou dans la carte. High-resolution images peut prendre un 
certain temps à afficher. S'il vous plaît metter votre photo par 
ASSP outil, si vous souhaitez afficher l'image rapidement.
(3) Le cadre est à l'étape show mode, s'il vous  plaît contacter 
le diaporama sur l'écran le point d'entrer en mode diaporama.
(4) La photo suivante a été endommagé 

Oui, Au cours de l'étape show mode, appuyer sur la 
PIVOTER point de tourner la photo contraire. 

1. Vous visualisez les photos en haute résolution ou BMP 
image, s'il vous plaît attendez un moment 
   2. S'il vous plaît éteindre l'appareil et allumez l'appareil 
de nouveau

Il ne supporte que le film de MJPG format PCM format 
de compression audio. 

Ne pas enregistrer le fichier vidéo dans les cartes XD,  vous 
feriez mieux de les enregistrer dans la mémoire interne.



Parte superior
Note: L'ASSP est un logiciel développé par Sungale pour gérer les fichiers 
dans la mémoire interne afin d'optimiser l'utilisation de la source de la mémoire. 

Début ASSP 
Sur votre ordinateur, cliquez sur "Mon ordinateur", puis, cliquez sur "périphérique 
de stockage de disque". Ensuite, double-cliquez sur Fileconverter. exe, vous entrer 
dans ASSP interface. 

Astuce: 1. si votre PC est défini comme auto-run, vous entrer dans l'interface 
                   directement ASSP, aucune opération n'est nécessaire. 
               2. Le PC installé le logiciel anti-virus ou d'autres hold-up du logiciel fera 
                   le "autorun.inf" invalide, Dans ce cas, le fichier est sauvegardé comme 
                   fichier caché, si vous voulez l'autorun ASSP, vous pouvez configurer 
                   votre ordinateur pour afficher les fichiers cachés.

Utiliser ASSP 
1. Cliquez sur "AddFile", votre ordinateur les fichiers et les dossiers apparaît, 
    double cliquez sur le fichier ou la photo pour l'ajouter à votre DPF. 

2. Patienter "Déplacer" ou "Ctrl", vous pouvez le 
    télécharger de multiples fichiers ou des 
    photos à votre DPF. 

De cette manière, les photos téléchargées seront 
stockés à 800 * 600 en fonction de votre filtre de 
l'écran du MP3 et les fichiers seront transférés 
dans des fichiers WMA. Lorsque vous avez terminé 
l'opération, sans enlever le câble USB de votre PC 
L'unité sera de retourner au menu principal automatiquement

Astuce: Vous pouvez également prendre le DPF comme un périphérique de 
stockage, sélectionner les photos à partir de votre ordinateur, puis de les coller dans 
la mémoire interne du PDF. De cette manière, les photos seront stockées sans 
compression. Si vous souhaitez optimiser votre mémoire interne, vous pouvez 
sélectionner les photos, puis cliquez sur le bouton "Convertir". 

Attention: 
Une fois que vous formatez la mémoire interne de votre filtre à particules, l'ASSP 
logiciel sera supprimé. Dans cette situation, vous pouvez toujours utiliser le filtre 
comme un périphérique de stockage, et de copier, coller, supprimer des fichiers 
après la connexion de votre PC à la DPF.

Utiliser le câble USB fourni pour connecter DPF-vous à votre PC. Ensuite, appuyer 
sur le bouton ENTRER. Ne le connecter pas à votre DPF lorsque le PC de lire. 

Advanced Opération

Connecter PC  

Dans le menu principal, sélectionner le menu Connexion PC.

Signification
1.Navigation boutons 
   OK: Appuyer sur la touche afin de confirmer ou d'entrer, de jouer ou de pause. 
        : Appuyer sur le bouton pour passer à la dernière icône ou diminuer le 
          volume lors de film ou de jouer la musique 
        : Appuyer sur le bouton pour passer à la prochaine icône ou augmenter le 
          volume lors de film ou de jouer la musique 
        : Appuyer sur le bouton pour passer à la précédente vidéo / photo, ou la 
          page précédente dans la liste des fichiers. 
        : Appuyer sur le bouton pour passer à la prochaine vidéo / photo, ou la 
         page suivante dans la liste des fichiers.
2. SORTIE: Appuyer sur le bouton pour sortir et retourner au menu précédent.
3. DIAPORAMA: Appuyer sur le bouton pour démarrer un diaporama photo et 
    appuyer à nouveau pour commencer une photo étape show.
4. POWER: Press the button to make power on and power off .
5. USB: Connect the digital photo frame to the PC
6. SD/MMC/MS/XD: Insérer la carte SD/MMC/MS/XD.
7. DC IN: Insérer le DC adaptateur au lecteur DPF.
8. Suppout: Avec le suppout donné vous pouvez mettre le coups avec une vue 
    houizontale et verticale
9. Montage mural    

Avant opération

Présentation du carde photo

Les composants peuvent différencier légèrement l'aspect avec les images fournies.

Haut côté 



1.Connecter l'adaptateur secteur à la DC 12V à gauche de l'appareil.
2. Insérer la cable d'alimentation.
3. Le cadre sera automatiquement sur.

Fonctionnement de base

Power Connection

Advanced Opération

4. Mode d'affichage 

Réglages           

Dans le menu Paramètres, appuyer sur "Mode d'affichage" icône, 
l'écran s'affiche à l'écran comme ci-dessous: 

Toucher Normal pour afficher toute l'image en mode diaporama; toucher 
Stretch apte à afficher des images à l'écran en mode diaporama.

5. Défaut 

Dans le menu des paramètres, de reprendre contact par défaut les 
paramètres d'origine. Après réglage, appuyer sur l'icône de la sortie pour 
revenir au menu précédent.



Advanced Opération

Reglages

2. Changement diaporama effet 

Dans le menu Paramètres, appuyer sur "diaporama Effect", l'écran s'affiche 
à l'écran comme ci-dessous: 

Toucher l'élément correspondant de mettre la photo effet de transition. 

Après réglage, appuyer sur l'icône de sortie pour revenir au menu 
précédent automatiquement. 

3. Mode de lecture

Dans le menu Paramètres, appuyer sur " Mode de lecture " icône, l'écran 
s'affiche à l'écran comme ci-dessous: 

Toucher aléatoire pour afficher les photos au hasard, appuyer sur pour 
afficher la photo séquentielle dans l'ordre.

Fonctionnement de base

Insérer un type de carte mémoire

Lousque vous insérez une carte mémoire dans le produit, repouter-vous 
à l'image pour faire en soute que la carte mémoire et le produit sont 
courectement alignés. (Le côté de la carte mémoire sur lequel est collée 
la vignette apposée doit faire face à l'avant) 

SD, Memory Stick, les cartes MMC, XD cartes sont compatibles avec cet 
appareil. Alignement de la carte mémoire envers mai user. cause erreur 
dommages. Cette mai annuler la garantie.

Dispositifs de stockage USB amovible 
Insérer les dispositifs de stockage USB amovible (le: flash drives) dans 
le port USB HOST sur le côté du cadre.

Suppression de la carte mémoire 
Lorsque vous retirez une carte mémoire de l'image, tirer sur la carte 
d'emblée de l'unité. Éviter de plier la carte.



 

Reglages

Advanced Opération

Dans le menu principal mode, appuyez sur l'icône Réglages, puis entrez 
le mode de réglage. 

1. Régler la vitesse de diaporama 
Dans le menu Paramètres, appuyer sur "Vitesse du diaporama" pour 
accéder aux choix suivants: 

Appuyer sur les différentes icônes pour définir la vitesse de projection de 
diapositives 5s/10s/15s/30s/1 min/10min/30 min/1 heure /12 heure / 1 jour

Fonctionnement de base

Sélectionner un type de stockage

Dans le menu principal mode, appuyer Mon STOCKAGE icône, puis 
entrer la liste de mode de stockage.

Dans le stockage de la liste, appuyer sur la prévisualisation de l'élément 
souhaité (Mémoire interne / Carte mémoire / Flash Drive) sur le côté 
gauche, ou appuyer sur le double nom de stockage d'entrer dans la liste 
des fichiers.

Dans la liste des fichiers, appuyer sur le nom du fichier à consulter le 
fichier. Puis appuyer sur la prévisualisation des fichiers sur le côté 
gauche, ou appuyer sur le double nom de fichier dans la liste des 
fichiers pour lire le contenu



 

Fonctionnement de base

Photo

Voir la photo étape
Dans le mode fichier, appuyer sur le nom du fichier désiré pour l'affichage. Il existe une 
idée générale sur la gauche interface. Appuyer sur la photo pour entrer dans le mode 
diaporama photo. Ensuite, toucher l'écran pour entrer dans la photo étape show.

Icônes   Signification

1.           Photo diaporama 
2.           Passer à l'image précédente. 
3.           Passer à l'image suivante 
4.           Rotation 
5.           Zoom 
6.           La musique de fond sur ON / OFF 
7.           Augmenter le volume 
8.           Diminuer le volume
9.           Sortie

Photo diaporama 
Sur la photo étape show mode, appuyer sur l'icône de l'ensemble de l'image de 
diaporama, l'image s'affiche en plein écran une par une. 

Randomly toucher de l'interface dans le mode diaporama photo pour revenir à l'étape 
show mode photo. 

Présentation de Musique de fond 
Appuyer sur l'icône 6 à afficher des photos en musique de fond. Taper sur l'icône 7 ou 
8 pour régler le volume. 

Rotation d'une image 
Appuyer sur l'icône 4 pour faire pivoter une image à la position désirée. 

Zoom 
Appuyer sur l'icône 5 pour accéder au mode Zoom. Ensuite, appuyer sur le bouton  
pour agrandir ou minify l'image. Appuyer sur le bouton        pour sortir. 
Astuce: Appuyer sur les flèches pour déplacer l'image après l'agrandir.

Modifier des fichiers         

Copier et coller des fichiers 

Advanced Opération

Dans la liste des fichiers, appuyer sur pour mettre en évidence l'icône de 
sélection (l'icône devient orange après en évidence), et sélectionner le 
fichier souhaité toucher à copier dans la liste des fichiers sur le côté droit, 
le fichier sélectionné devient rouge, continuer toucher le fichier Nom de 
sélectionner et de copier plus, les fichiers qui ont été sélectionnés en bleu.

Icônes       Signification

1         Sélectionner
2         Coller
3         Supprimer
4         Sortie

Après avoir sélectionné les fichiers, appuyer sur l'icône de sortie pour quitter 
la liste, Entrer le stockage, le dossier ou une liste de coller les fichiers, et 
de toucher l'icône de la pâte à coller des fichiers. Il ya un bout à l'écran pour 
montrer la copie progrès. 

Après le collage, l'interface revient à la liste des fichiers en mode. Les fichiers 
seront copiés dans la liste. 

Supprimer des fichiers 

Dans la liste des fichiers, appuyez sur pour mettre en évidence l'icône de 
sélection, l'icône devient orange après souligner, sélectionner et de toucher 
le fichier désiré à supprimer dans la liste des fichiers sur le côté droit, le 
fichier sélectionné devient rouge, continuer toucher le nom du fichier de 
sélectionner et de supprimer plus, les fichiers qui ont été sélectionnés en bleu. 

Après avoir sélectionné les fichiers, appuyez sur l'icône supprimés pour 
supprimer le fichier. Il ya un bout à l'écran pour montrer la suppression de 
progrès

Après la suppression, le retour à l'interface de fichiers en mode liste. Les 
fichiers supprimés ne seront pas trouvés dans la liste.



Fonctionnement de base

Musique

Dans la liste des fichiers, appuyer sur le nom de la musique désirée à jouer. Il y 
aura une icône de la musique sur la gauche interface. Toucher l'icône de la musique 
sur la gauche ou appuyer sur le double nom de fichier à jouer de la musique 

Pendant la lecture, le côté droit est en cours de musique, tandis que le côté 
supérieur gauche est le nom de la musique qui se joue.

Icônes      Signification

1.               Jouent
2.               Pause
3.               Stop et de sortie
4.               Mute
5.               Augmenter le volume 
6.               Diminuer le volume

Suspension d'une chanson 
Pendant la lecture, appuyer sur l'icône de la pause pour faire une pause de la 
chanson. Et puis appuyer sur l'icône de lecture de continuer à jouer. 

Mode Mute 
Pendant la lecture, la touche Mute icône pour couper le son. Toucher l'icône de 
nouveau pour réactiver. 

Réglage du volume 

Pendant la lecture, la touche "+" ou "-" l'icône pour augmenter ou diminuer le 
volume, ou taper directement le curseur pour ajuster le volume. 

Sortie 
Dans l'interface de la musique, appuyer sur l'icône de la sortie pour revenir à la 
précédente liste de fichiers.

Fonctionnement de base

Réglage de calendrier

Calendrier & Horloge        

Dans le Calendrier / mode de réglage de l'horloge, appuyer sur les icônes côte 
à l'année pour définir la bonne année, toucher les icônes côté par mois pour 
régler le droit de mois, et de toucher l'icône de la date à fixer la date. 

Réglage de horloge 

Dans le Calendrier / mode de réglage de l'horloge, appuyer sur les icônes ou 
sur les icônes ci-dessous le temps de fixer le bon moment. 

Réglage de alarme  

Dans le Calendrier / mode de réglage de l'horloge, appuyer sur les icônes côte 
à l'icône de mode d'alarme pour régler l'alarme ou de repos; toucher les icônes 
ci-dessous ou sur l'heure de l'alarme d'icônes pour définir le délai souhaité.

Sortie

Après la mise en fonctionnement, appuyer sur l'icône "X" en haut à droite sur 
le côté pour revenir à la mode de menu. 

Fonction alarme 

Quand il est l'heure de l'alarme, l'écran va entrer dans le mode d'alarme-ring 
et l'alarme sonne. Toucher l'écran pour revenir au menu principal. 
L'alarme continue de sonner si aucune des opérations en 1 minute, puis il 
s'arrête pour revenir au mode Horloge et Calendrier. 
Note: Assurer-vous que le cadre photo numérique de travail est à l'heure 
d'alarme.



Fonctionnement de base

Calendrier de Horloge

Dans le menu principal mode, appuyer sur le calendrier / horloge icône, 
et entrer dans le calendrier / horloge mode. 

Dans le Calendrier / Horloge mode, appuyer sur les icônes côte à l'année 
pour régler l'année, et de toucher les icônes côté par mois pour régler le 
mois. 

Note: Il suffit d'ajuster le calendrier, vous ne pouvez pas fixer de calendrier 
ou une horloge dans la mode. 

Sortie 

Dans le Calendrier / Horloge interface, le toucher l'icône "X" en haut à
droite pour revenir au menu principal mode. 

Setup

Dans le Calendrier / Horloge interface tactile SETUP icône pour entrer 
dans le mode de configuration.

Fonctionnement de base

Film

Dans la liste des fichiers, appuyer sur le nom du film souhaité à jouer. Il y 
aura un film sur l'icône de la gauche interface 

Appuyer sur le film sur l'icône à gauche ou à double tap le nom du fichier 
à jouer film.

Icônes     Signification

1.       Afficherfilm dans l'ensemble de l'écran
2.       Passer à la précédente film
3.       Passer à la prochaine film
4.       Jouer et pause
5.       Mute
6.       Diminuer le volume
7.       Augmenter le volume
8.       Sortie

Suspension d'un film
Pendant la lecture, appuyer sur l'icône pour faire une pause de 4 le film. 
Et puis appuyer sur l'icône de 4 à continuer de jouer. 

Réglage du volume 
Pendant la lecture, appuyer sur le bouton 6 et 7 pour diminuer ou 
augmenter le volume. 

Sortie 

Dans le film interface, toucher l'icône 8 pour revenir à la liste des fichiers.



Fonctionnement de base

Calendrier de Horloge

Dans le menu principal mode, appuyer sur le calendrier / horloge icône, 
et entrer dans le calendrier / horloge mode. 

Dans le Calendrier / Horloge mode, appuyer sur les icônes côte à l'année 
pour régler l'année, et de toucher les icônes côté par mois pour régler le 
mois. 

Note: Il suffit d'ajuster le calendrier, vous ne pouvez pas fixer de calendrier 
ou une horloge dans la mode. 

Sortie 

Dans le Calendrier / Horloge interface, le toucher l'icône "X" en haut à
droite pour revenir au menu principal mode. 

Setup

Dans le Calendrier / Horloge interface tactile SETUP icône pour entrer 
dans le mode de configuration.

Fonctionnement de base

Film

Dans la liste des fichiers, appuyer sur le nom du film souhaité à jouer. Il y 
aura un film sur l'icône de la gauche interface 

Appuyer sur le film sur l'icône à gauche ou à double tap le nom du fichier 
à jouer film.

Icônes     Signification

1.       Afficherfilm dans l'ensemble de l'écran
2.       Passer à la précédente film
3.       Passer à la prochaine film
4.       Jouer et pause
5.       Mute
6.       Diminuer le volume
7.       Augmenter le volume
8.       Sortie

Suspension d'un film
Pendant la lecture, appuyer sur l'icône pour faire une pause de 4 le film. 
Et puis appuyer sur l'icône de 4 à continuer de jouer. 

Réglage du volume 
Pendant la lecture, appuyer sur le bouton 6 et 7 pour diminuer ou 
augmenter le volume. 

Sortie 

Dans le film interface, toucher l'icône 8 pour revenir à la liste des fichiers.



Fonctionnement de base

Musique

Dans la liste des fichiers, appuyer sur le nom de la musique désirée à jouer. Il y 
aura une icône de la musique sur la gauche interface. Toucher l'icône de la musique 
sur la gauche ou appuyer sur le double nom de fichier à jouer de la musique 

Pendant la lecture, le côté droit est en cours de musique, tandis que le côté 
supérieur gauche est le nom de la musique qui se joue.

Icônes      Signification

1.               Jouent
2.               Pause
3.               Stop et de sortie
4.               Mute
5.               Augmenter le volume 
6.               Diminuer le volume

Suspension d'une chanson 
Pendant la lecture, appuyer sur l'icône de la pause pour faire une pause de la 
chanson. Et puis appuyer sur l'icône de lecture de continuer à jouer. 

Mode Mute 
Pendant la lecture, la touche Mute icône pour couper le son. Toucher l'icône de 
nouveau pour réactiver. 

Réglage du volume 

Pendant la lecture, la touche "+" ou "-" l'icône pour augmenter ou diminuer le 
volume, ou taper directement le curseur pour ajuster le volume. 

Sortie 
Dans l'interface de la musique, appuyer sur l'icône de la sortie pour revenir à la 
précédente liste de fichiers.

Fonctionnement de base

Réglage de calendrier

Calendrier & Horloge        

Dans le Calendrier / mode de réglage de l'horloge, appuyer sur les icônes côte 
à l'année pour définir la bonne année, toucher les icônes côté par mois pour 
régler le droit de mois, et de toucher l'icône de la date à fixer la date. 

Réglage de horloge 

Dans le Calendrier / mode de réglage de l'horloge, appuyer sur les icônes ou 
sur les icônes ci-dessous le temps de fixer le bon moment. 

Réglage de alarme  

Dans le Calendrier / mode de réglage de l'horloge, appuyer sur les icônes côte 
à l'icône de mode d'alarme pour régler l'alarme ou de repos; toucher les icônes 
ci-dessous ou sur l'heure de l'alarme d'icônes pour définir le délai souhaité.

Sortie

Après la mise en fonctionnement, appuyer sur l'icône "X" en haut à droite sur 
le côté pour revenir à la mode de menu. 

Fonction alarme 

Quand il est l'heure de l'alarme, l'écran va entrer dans le mode d'alarme-ring 
et l'alarme sonne. Toucher l'écran pour revenir au menu principal. 
L'alarme continue de sonner si aucune des opérations en 1 minute, puis il 
s'arrête pour revenir au mode Horloge et Calendrier. 
Note: Assurer-vous que le cadre photo numérique de travail est à l'heure 
d'alarme.



 

Fonctionnement de base

Photo

Voir la photo étape
Dans le mode fichier, appuyer sur le nom du fichier désiré pour l'affichage. Il existe une 
idée générale sur la gauche interface. Appuyer sur la photo pour entrer dans le mode 
diaporama photo. Ensuite, toucher l'écran pour entrer dans la photo étape show.

Icônes   Signification

1.           Photo diaporama 
2.           Passer à l'image précédente. 
3.           Passer à l'image suivante 
4.           Rotation 
5.           Zoom 
6.           La musique de fond sur ON / OFF 
7.           Augmenter le volume 
8.           Diminuer le volume
9.           Sortie

Photo diaporama 
Sur la photo étape show mode, appuyer sur l'icône de l'ensemble de l'image de 
diaporama, l'image s'affiche en plein écran une par une. 

Randomly toucher de l'interface dans le mode diaporama photo pour revenir à l'étape 
show mode photo. 

Présentation de Musique de fond 
Appuyer sur l'icône 6 à afficher des photos en musique de fond. Taper sur l'icône 7 ou 
8 pour régler le volume. 

Rotation d'une image 
Appuyer sur l'icône 4 pour faire pivoter une image à la position désirée. 

Zoom 
Appuyer sur l'icône 5 pour accéder au mode Zoom. Ensuite, appuyer sur le bouton  
pour agrandir ou minify l'image. Appuyer sur le bouton        pour sortir. 
Astuce: Appuyer sur les flèches pour déplacer l'image après l'agrandir.

Modifier des fichiers         

Copier et coller des fichiers 

Advanced Opération

Dans la liste des fichiers, appuyer sur pour mettre en évidence l'icône de 
sélection (l'icône devient orange après en évidence), et sélectionner le 
fichier souhaité toucher à copier dans la liste des fichiers sur le côté droit, 
le fichier sélectionné devient rouge, continuer toucher le fichier Nom de 
sélectionner et de copier plus, les fichiers qui ont été sélectionnés en bleu.

Icônes       Signification

1         Sélectionner
2         Coller
3         Supprimer
4         Sortie

Après avoir sélectionné les fichiers, appuyer sur l'icône de sortie pour quitter 
la liste, Entrer le stockage, le dossier ou une liste de coller les fichiers, et 
de toucher l'icône de la pâte à coller des fichiers. Il ya un bout à l'écran pour 
montrer la copie progrès. 

Après le collage, l'interface revient à la liste des fichiers en mode. Les fichiers 
seront copiés dans la liste. 

Supprimer des fichiers 

Dans la liste des fichiers, appuyez sur pour mettre en évidence l'icône de 
sélection, l'icône devient orange après souligner, sélectionner et de toucher 
le fichier désiré à supprimer dans la liste des fichiers sur le côté droit, le 
fichier sélectionné devient rouge, continuer toucher le nom du fichier de 
sélectionner et de supprimer plus, les fichiers qui ont été sélectionnés en bleu. 

Après avoir sélectionné les fichiers, appuyez sur l'icône supprimés pour 
supprimer le fichier. Il ya un bout à l'écran pour montrer la suppression de 
progrès

Après la suppression, le retour à l'interface de fichiers en mode liste. Les 
fichiers supprimés ne seront pas trouvés dans la liste.



 

Reglages

Advanced Opération

Dans le menu principal mode, appuyez sur l'icône Réglages, puis entrez 
le mode de réglage. 

1. Régler la vitesse de diaporama 
Dans le menu Paramètres, appuyer sur "Vitesse du diaporama" pour 
accéder aux choix suivants: 

Appuyer sur les différentes icônes pour définir la vitesse de projection de 
diapositives 5s/10s/15s/30s/1 min/10min/30 min/1 heure /12 heure / 1 jour

Fonctionnement de base

Sélectionner un type de stockage

Dans le menu principal mode, appuyer Mon STOCKAGE icône, puis 
entrer la liste de mode de stockage.

Dans le stockage de la liste, appuyer sur la prévisualisation de l'élément 
souhaité (Mémoire interne / Carte mémoire / Flash Drive) sur le côté 
gauche, ou appuyer sur le double nom de stockage d'entrer dans la liste 
des fichiers.

Dans la liste des fichiers, appuyer sur le nom du fichier à consulter le 
fichier. Puis appuyer sur la prévisualisation des fichiers sur le côté 
gauche, ou appuyer sur le double nom de fichier dans la liste des 
fichiers pour lire le contenu



Advanced Opération

Reglages

2. Changement diaporama effet 

Dans le menu Paramètres, appuyer sur "diaporama Effect", l'écran s'affiche 
à l'écran comme ci-dessous: 

Toucher l'élément correspondant de mettre la photo effet de transition. 

Après réglage, appuyer sur l'icône de sortie pour revenir au menu 
précédent automatiquement. 

3. Mode de lecture

Dans le menu Paramètres, appuyer sur " Mode de lecture " icône, l'écran 
s'affiche à l'écran comme ci-dessous: 

Toucher aléatoire pour afficher les photos au hasard, appuyer sur pour 
afficher la photo séquentielle dans l'ordre.

Fonctionnement de base

Insérer un type de carte mémoire

Lousque vous insérez une carte mémoire dans le produit, repouter-vous 
à l'image pour faire en soute que la carte mémoire et le produit sont 
courectement alignés. (Le côté de la carte mémoire sur lequel est collée 
la vignette apposée doit faire face à l'avant) 

SD, Memory Stick, les cartes MMC, XD cartes sont compatibles avec cet 
appareil. Alignement de la carte mémoire envers mai user. cause erreur 
dommages. Cette mai annuler la garantie.

Dispositifs de stockage USB amovible 
Insérer les dispositifs de stockage USB amovible (le: flash drives) dans 
le port USB HOST sur le côté du cadre.

Suppression de la carte mémoire 
Lorsque vous retirez une carte mémoire de l'image, tirer sur la carte 
d'emblée de l'unité. Éviter de plier la carte.



1.Connecter l'adaptateur secteur à la DC 12V à gauche de l'appareil.
2. Insérer la cable d'alimentation.
3. Le cadre sera automatiquement sur.

Fonctionnement de base

Power Connection

Advanced Opération

4. Mode d'affichage 

Réglages           

Dans le menu Paramètres, appuyer sur "Mode d'affichage" icône, 
l'écran s'affiche à l'écran comme ci-dessous: 

Toucher Normal pour afficher toute l'image en mode diaporama; toucher 
Stretch apte à afficher des images à l'écran en mode diaporama.

5. Défaut 

Dans le menu des paramètres, de reprendre contact par défaut les 
paramètres d'origine. Après réglage, appuyer sur l'icône de la sortie pour 
revenir au menu précédent.



Parte superior
Note: L'ASSP est un logiciel développé par Sungale pour gérer les fichiers 
dans la mémoire interne afin d'optimiser l'utilisation de la source de la mémoire. 

Début ASSP 
Sur votre ordinateur, cliquez sur "Mon ordinateur", puis, cliquez sur "périphérique 
de stockage de disque". Ensuite, double-cliquez sur Fileconverter. exe, vous entrer 
dans ASSP interface. 

Astuce: 1. si votre PC est défini comme auto-run, vous entrer dans l'interface 
                   directement ASSP, aucune opération n'est nécessaire. 
               2. Le PC installé le logiciel anti-virus ou d'autres hold-up du logiciel fera 
                   le "autorun.inf" invalide, Dans ce cas, le fichier est sauvegardé comme 
                   fichier caché, si vous voulez l'autorun ASSP, vous pouvez configurer 
                   votre ordinateur pour afficher les fichiers cachés.

Utiliser ASSP 
1. Cliquez sur "AddFile", votre ordinateur les fichiers et les dossiers apparaît, 
    double cliquez sur le fichier ou la photo pour l'ajouter à votre DPF. 

2. Patienter "Déplacer" ou "Ctrl", vous pouvez le 
    télécharger de multiples fichiers ou des 
    photos à votre DPF. 

De cette manière, les photos téléchargées seront 
stockés à 800 * 600 en fonction de votre filtre de 
l'écran du MP3 et les fichiers seront transférés 
dans des fichiers WMA. Lorsque vous avez terminé 
l'opération, sans enlever le câble USB de votre PC 
L'unité sera de retourner au menu principal automatiquement

Astuce: Vous pouvez également prendre le DPF comme un périphérique de 
stockage, sélectionner les photos à partir de votre ordinateur, puis de les coller dans 
la mémoire interne du PDF. De cette manière, les photos seront stockées sans 
compression. Si vous souhaitez optimiser votre mémoire interne, vous pouvez 
sélectionner les photos, puis cliquez sur le bouton "Convertir". 

Attention: 
Une fois que vous formatez la mémoire interne de votre filtre à particules, l'ASSP 
logiciel sera supprimé. Dans cette situation, vous pouvez toujours utiliser le filtre 
comme un périphérique de stockage, et de copier, coller, supprimer des fichiers 
après la connexion de votre PC à la DPF.

Utiliser le câble USB fourni pour connecter DPF-vous à votre PC. Ensuite, appuyer 
sur le bouton ENTRER. Ne le connecter pas à votre DPF lorsque le PC de lire. 

Advanced Opération

Connecter PC  

Dans le menu principal, sélectionner le menu Connexion PC.

Signification
1.Navigation boutons 
   OK: Appuyer sur la touche afin de confirmer ou d'entrer, de jouer ou de pause. 
        : Appuyer sur le bouton pour passer à la dernière icône ou diminuer le 
          volume lors de film ou de jouer la musique 
        : Appuyer sur le bouton pour passer à la prochaine icône ou augmenter le 
          volume lors de film ou de jouer la musique 
        : Appuyer sur le bouton pour passer à la précédente vidéo / photo, ou la 
          page précédente dans la liste des fichiers. 
        : Appuyer sur le bouton pour passer à la prochaine vidéo / photo, ou la 
         page suivante dans la liste des fichiers.
2. SORTIE: Appuyer sur le bouton pour sortir et retourner au menu précédent.
3. DIAPORAMA: Appuyer sur le bouton pour démarrer un diaporama photo et 
    appuyer à nouveau pour commencer une photo étape show.
4. POWER: Press the button to make power on and power off .
5. USB: Connect the digital photo frame to the PC
6. SD/MMC/MS/XD: Insérer la carte SD/MMC/MS/XD.
7. DC IN: Insérer le DC adaptateur au lecteur DPF.
8. Suppout: Avec le suppout donné vous pouvez mettre le coups avec une vue 
    houizontale et verticale
9. Montage mural    

Avant opération

Présentation du carde photo

Les composants peuvent différencier légèrement l'aspect avec les images fournies.

Haut côté 



Avant opération

Contenu de l'emballage  

Pour l'améliouation de la perfoumance de ses produits et / ou la qualité, 
les éléments de base peuvent être modifiés sans préavis.  Les 
composants peuvent différencier légèrement l'aspect avec les images 
fournies.

Cadre photo Numérique Manuel pour l'utilisateur

Adaptateur d'alimentation Guide de démarrage rapide

Advanced Opération

Questions & Réponses

Quels formats des photos sont 
pris en charge par le cadre 
photo numérique?

Pourquoi lecteur ne s'affiche 
pas l'image rapidement après 
insertion d'une carte mémoire?

Puis-je insérer plusieurs 
cartes mémoire?

Pourquoi l'image ne couvre pas 
la totalité de l'écran?

Quelle est la meilleure résolution 
d'image affichée sur l'écran?

Pourquoi pas il avance à la 
photo suivante?

Puis je faire pivoter une 
image sur l'écran?

Pourquoi l'écran tactile 
ne fonctionne pas? 

Pourquoi l'appareil ne peut pas 
lire certains fichiers vides?

Pourquoi il ya une pause au 
cours de l'affichage vidéo?

Questions Réponses

Photo: JPG BMP 

Si votre image est de qualité, s'il vous plaît veulent  une 
minute. Ou passer votre image en utilisant l'outil ASSP.

Oui, vous pouver insérer une des SD, MMC, MS, XD et 
en même temps.

L'image dont le taux est  16:9 et la résolution 800 (RGB) * 480 
ou supérieur à 800 (RGB) * 480 peut couvrir la  totalité de l'écran.

Le lecteur de meilleur résolution est de 800(RGB)*480

(1) Il y a seulement une image dans le cadre;  
(2) Vous afficher les images de haute résolution d'image BMP 
ou dans la carte. High-resolution images peut prendre un 
certain temps à afficher. S'il vous plaît metter votre photo par 
ASSP outil, si vous souhaitez afficher l'image rapidement.
(3) Le cadre est à l'étape show mode, s'il vous  plaît contacter 
le diaporama sur l'écran le point d'entrer en mode diaporama.
(4) La photo suivante a été endommagé 

Oui, Au cours de l'étape show mode, appuyer sur la 
PIVOTER point de tourner la photo contraire. 

1. Vous visualisez les photos en haute résolution ou BMP 
image, s'il vous plaît attendez un moment 
   2. S'il vous plaît éteindre l'appareil et allumez l'appareil 
de nouveau

Il ne supporte que le film de MJPG format PCM format 
de compression audio. 

Ne pas enregistrer le fichier vidéo dans les cartes XD,  vous 
feriez mieux de les enregistrer dans la mémoire interne.



Advanced Opération

Dépannages                
Des contrôles simples ou un ajustement mineur à éviter les problèmes:

Pas d'alimentation 

1.Verifier que le bouton d'alimentation est allumé. 
2.Vérifier la prise murale est opérationnelle.
3.Verifier à ce que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé
4.Vérifier le câble d'alimentation est bien raccordé au cadre photo.

Impossible de lire la carte

1. Consulter la carte pour les dommages 
2. Vérifier la carte est connectée le cadre photo correctement 
3. Tirer sur la carte, puis insérer-la de nouveau. 

Cadre photo ne fonctionne pas 

Éteigner, puis rallumer-le 

Avant opération

Précautions de sécurité
Assurez-vous de passer en revue les précautions pour assurer la 
sécurité des utilisateurs.

Produits connexes 

01. La chute du produit ou de le 
soumettre à un impact significatif 
peut causer des dommages. 

02.Un déversement de l'eau ou 
tout autre liquide sur le produit 
peut causer des dommages. 

03.Les rayages à l'écran LCD 
peuvent causer des dommages.

04. Lors de nettoyage de l'écran 
LCD, éteindre l'appareil et essuyer 
doucement avec un tissue doux

05. Soumettre le produit à foute 
humidité et / ou de chaleur peut 
causer des dommages.

06.Assurez-vous d'éteindre 
l'appareil avant de brancher ou de 
débrancher l'alimentation.



Avant opération

Précautions de sécurité
Assurer-vous de passer en revue les précautions pour assurer la sécurité 
des utilisateurs.

Power précautions
      AVERTISSEMENT: l'infoumation indique que, si vous le négligez, 

      pourrait entraîner des blessures graves et / ou de décès à l'utilisateur. 

      ATTENTION: l'infoumation indique que, si vous le négligez, 

      pourrait entraîner un préjudice à l'utilisateur et / ou de dommage 
      matériel.

01.Utiliser uniquement le bloc 
d'alimentation fourni avec votre cadre. 
Le fait de ne pas le faire pourrait se 
traduire par produit tombant en panne.

02.Lous de la connexion d'alimentation, 
assurer que vos mains sont secs. 
Sinon, cela pourrait entraîner un 
choc électrique 

03.Assurer que l'alimentation est 
fermement branché. Sinon, cela 
pourrait entraîner un choc électrique. 

04.Il ne faut pas laisser le coudon 
d'alimentation trop enchevêtré et ne 
faut pas placer d'objets lourds sur 
le coudon. Sinon, cela pourrait 
entraîner un choc électrique.

05.Il ne faut pas brancher l'alimentation 
électrique à un bloc multiprise à divers 
autres connexions. Sinon, cela 
pourrait provoquer un incendie.

0.6 Débrancher l'alimentation sous des 
conditions météouologiques 
défavouables, notamment le tonnerre 
et l'éclairs. Sinon, cela pourrait 
provoquer un incendie.

Spécifications
D'affichage   : 7TFT LCD 800*480 pixel(16:9)
Mémoire interne ; 512MB

Power 
 AC Adapteur, Entrée 110-220V ; Sortie 12V, 1.4A
L'environnement d'exploitation varie 
Opération: 32~95F, Humidité 0~85%
Stockage:-4~140F, Humidité 10~90%

Accessoires:
Adaptateur d'alimentation
Manuel pour l'utilisateur
Câble USB
Guide de démarrage rapide

Note: Toutes les données sont fournies à des fins de référence 
           seulement. Sungale réserve le droit d'apporter des modifications 
           sans préavis.

Advanced Opération



FCC Partie 15.19

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 
(1) ce dispositif ne peut pas causer d'interférences nuisibles et 
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

FCC partie 15.21

Attention : Les changements ou modifications à cette unité non 
expressément approuvé par la partie responsable de la conformité 
peuvent annuler l'autorité de faire fonctionner l'équipement.

FCC partie 15.105

Attention: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour 
un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des 
règlements de la FCC, Ces limites sont conçues pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, 
s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut 
provoquer des interférences qui ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences 
nuisibles à la radio ou à la réception de la télévision, ce qui peut être 
déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension.  L'utilisateur 
est encouragé à corriger l'interférence par une ou plusieurs des 
mesures suivantes:
Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Connecter l'équipement à une sortie sur circuit à laquelle le 
récepteur est branché.
Consulter le concessionnaire ou un spécialiste ou technicien radio TV.

FCC et Information de sécurité

Le Cadre Photo Numérique est un cadre d'image qui garde vos photos 
préférées à poutée de main.

Avec son brillant et vif écran LCD, ce Cadre Photo Numérique offre une 
besoin de l'im Appuyer surion photo, et apporte un nouveau niveau de 
confort dans votre vie.

Avec ses diverses fonctions de gestion de fichiers, ce Cadre photo 
numérique vous permet de revivre de merveilleux souvenirs à tout moment.

Vous pouver utiliser le Cadre photo numérique pour profiter de la 
présentation de mémoires par les images raffinées.
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Notice d'utilisation

Since ce produit a été 
approuvé par le standard 
d'émission électronique 
en matière d'enregistrement , 
il peut être en sécurité 
à la maison
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La garantie limitée ci-dessous, se sont données par le fabricant à l'égard de la marque 
Sungale DPF joueurs et d'autres produits électroniques achetés et utilisés aux États-Unis 
de l'Amérique. 
Le fabricant garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication comme suit: 

TRAVAIL: Pour une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'achat si 
ce produit est défectueux, le fabricant de réparer ou de remplacer le produit, à son choix, 
sans frais, l'issue de cette vingt-dix (90) jours la période maximale d'un année, une charge 
de travail de US $ 30.00 seront facturés pour chaque service. 

PIÈCES: Pour une période d'un an à compter de la date d'achat, le constructeur fournira, 
sans frais, neufs ou de remplacement des pièces en échange de pièces défectueuses. 
Après cette période d'un an, le fabricant se charge de la nouvelle ou de pièces de rechange.

Cette garantie ne couvre pas: (1) des instructions des clients, l'installation ou la mise en 
place; (2) dommages cosmétiques ou de dommages à cause d'un accident, une mauvaise 
utilisation, abus ou de négligence; (3) l'utilisation commerciale du produit, (4) la modification 
de toute partie du produit; (5) les dommages dus à un mauvais fonctionnement, d'entretien 
ou de connexion à une mauvaise alimentation; (6) les dommages dus à une tentative de 
réparation du Produit par une personne autre qu'un établissement agréé par le fabricant 
pour le service Produit; (7) les consommables (tels que les fusibles et les batteries). 
Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis. 
Le produit doit être accompagné d'une copie de l'original du reçu d'achat au détail. 

Si aucune preuve d'achat est fixé, la garantie ne sera pas honoré et frais de réparation 
seront facturés. 

Cette garantie est valable à joindre la documentation écrite décrivant la plainte à l'extérieur 
ou à l'intérieur de la boîte 

Cette garantie est valide de l'usine numéro de série a été altéré ou enlevé du produit. 

Le fabricant se réserve le droit de modifier toute la conception de ce produit sans préavis. 

Pour bénéficier de la garantie, vous devez livrer le produit port payé, soit dans son 
emballage d'origine ou un emballage offrant un degré de protection égal, plus la 
preuve d'achat, à:

 
Centre de services 
13941 Center Ave
Chino, CA 91710
Téléphone: 800-473-5156

Réparation ou de remplacement comme le prévoit le cadre de cette garantie est l'unique 
recours du consommateur. Le centre de service ne peut être tenue responsable pour tout 
dommage accessoire ou de violation de toute garantie expresse ou implicite sur ce produit. 
Sauf dans la mesure interdite par la loi applicable, toute garantie implicite de qualité 
marchande ou d'adéquation à un usage particulier de ce produit est limitée en durée à la 
durée de cette garantie. 

Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou 
consécutifs. Or les limitations de durée d'une garantie implicite, de sorte que les limitations 
ou exclusions ci-dessus mai ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des 
droits spécifiques, et de mai, vous avez d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.
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Cadre photo numérique 

Cadre Photo Numérique 
Manuel de l'utilisateur 

Cadre Photo Numérique 
Manuel de l'utilisateur 

Pour aller sur l'amélioration des produits de ce manuel est 
sujette à modification sans préavis.
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