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Légende et fonctionnement :
1 : Bouton Marche / Arrêt
Un appui provoque un changement
d’état de BH box (Marche / Arrêt).
2 : Connecteur fil série
Sera utilisé avec un câble spécifique
pour remplacer le minitel
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Attention :
Avant toute utilisation,
charger l’appareil au
minimum 4 heures en

3 : Stylet pour écran
Utiliser pour agir sur l’écran
4 : Ecran tactile
5 : Connecteur micro USB
Se connecte à un PC ou un chargeur
USB.

utilisant exclusivement
l’adaptateur secteur fourni.

6 : Voyant de charge batterie
Allumé quand la batterie est en
charge, éteint en fin de charge
7 : Voyant d’alimentation USB
Allumé si le câble USB alimente BH
Box
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8 : Voyant « d’activité »
Réservé pour maintenance, sans objet
pour l’opérateur.

Mode d’économie d’énergie :
Après 30 s d’inactivité sur l’écran, la luminosité diminue de 50 %.
Après 3 minutes d’inactivité sur l’écran, BH box passe en Arrêt. Un appui sur le bouton « Marche / Arrêt » relance BH Box avec le programme en
fonctionnement avant l’arrêt.
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Connnexions au PC et au chargeur USB

Appel des logiciels d’application et échange de fichiers avec un PC via USB :

Echange de fichiers et
Recharge PC :
Allumer le PC et raccorder le câble
comme indiqué ci-dessous.

Attention : Ne pas raccorder BH
Box sur un Hub USB. Raccorder
le câble directement au port USB
du PC.

Mise à jour
logicielle

« Astropilot »
pour Radiolite

« eLum »
pour eLum-M et
eLum-P

Selon le PC, et selon que la
BH Box est sous tension et
communique avec le PC, la
recharge sur PC pourra
nécessiter plus de temps
qu’avec l’adaptateur secteur

Recharge secteur :
Brancher l’adaptateur 230
V/USB et raccorder le câble
comme indiqué ci-dessous.

Communication
avec le PC non
activée,

Temps nécessaire pour
recharge à 100% : 4h00

développement
en cours.

BH Box apparaît sous
Windows :
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