MolecuLight i:X ™ GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
1. NETTOYAGE

a. S’assurer que i:X est en
arrêt ou éteindre le dispositif et
l’écran d’affichage

b.Utiliser une lingette
désinfectante pour pré-nettoyer
le i:X

c. Utiliser une deuxième lingette
désinfectante pour désinfecter
l’ensemble du dispositif, y
compris toutes les crevasses

d. Utiliser une lingette à lentilles
pour nettoyer toutes les
surfaces du verre

e. Vérifier que toutes les fenêtres
soient propres, libres de tout
débris et d’empreintes digitales

b. Une extrémité du câble
d’alimentation se connecte au
dispositif et l’autre à l’écran
d’affichage

c. Les deux extrémités de
chargement doivent être
branchées sur le connecteur
mural

d. Le voyant DEL clignote en
vert lorsque le dispositif est en
cours de chargement

e. L’icône de la batterie sur
l’écran sera visible lorsque
l’écran d’affichage est en
charge

b. Sélectionner l’application
MolecuLight sur l’écran
d’affichage

c. Positionner l’interrupteur à
bascule en position haute
(position ST-Mode)

2. CHARGEMENT

a. Charger le dispositif et l’écran
d’affichage avec le câble
d’alimentation MolecuLight i:X

3. ALLUMER

a. Pousser le bouton
d’alimentation (3 sec) pour
allumer le dispositif

d. Vérifier l’état de la batterie
sur le dispositif (vert indique la
capacité de charge maximale)

e. Vérifier la capacité de
la batterie de l’écran
d’affichage

4. CAPTURER UNE IMAGE ET/OU UNE VIDÉO

Slide to unlock

a. Appuyer sur le
bouton d’accueil et
sélectionner le curseur

b. Sélectionner l’application c. Positionner l’interrupteur à
MolecuLight sur l’écran bascule en position haute
(position ST-Mode)
d’affichage

d. Utiliser le capteur télémètre e. Taper sur l’écran
pour atteindre la distance pour améliorer le
appropriée (le voyant DEL ciblage, si nécessaire
devient vert)

f. Capturer une image
et/ou une vidéo, le
voyant DEL du télémètre
doit rester vert.

5. CAPTURER UNE IMAGE ET/OU UNE VIDÉO FLUORESCENTE

a. Utiliser le bouton b. Éteindre les
d ’ a c c u e i l p o u r lumières de la salle
accéder à l’écran;
sélectionner le
curseur si nécessaire

c. Utiliser le capteur
télémètre pour atteindre la
distance appropriée (le
voyant devient vert)

d. Confirmer que le capteur
DEL de la lumière ambiante
est vert avant de basculer
l’interrupteur en FL-Mode

6. ÉTEINDRE

a. Éteindre le dispositif en
appuyant sur le bouton
ARRÊT pendant 3 secondes

b. Éteindre l’écran d’affichage
en appuyant sur le bouton
ARRÊT pendant 3 secondes

e. Basculer vers le FL- f. Taper sur l’écran
Mode; Le capteur DEL pour améliorer le
de la lumière ambiante ciblage, si nécessaire
s’éteint lorsque FLMode est activé

g. Capturer une
image et/ou une
vidéo, le capteur
DEL du télémètre
doit rester vert.
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