Comment réparer mon Lunii

Petit guide de remise en forme de votre Lunii
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Comme tout objet électronique, il peut arriver
que votre Lunii rencontre certains soucis ou
bugs. La plupart de ces problèmes peuvent
être résolus par quelques manipulations très
simples. Ce document vous guidera à travers
les étapes pour remettre votre lunii en état.
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Quel est le Problème ?

Mon Lunii affiche un picto error. page 4

Mon Lunii ne s’allume plus. page 6

Mon Lunii affiche un écran blanc. page 10
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Mon Lunii affiche un picto Error
Si votre Lunii affiche un picto error, cela signifie que
le contenu de la carte SD est endommagé. Pour
régler le problème il va vous falloir faire une remise
aux valeurs d’usine de Lunii. Pour cela rendez vous
sur notre site internet et téléchargez y la Luniithèque
www.lunii.fr/luniitheque
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ERROR

Téléchargez et installez la Luniithèque

2 Une fois le programme installé, lancez-le.
Branchez Lunii à votre ordinateur grâce au cable
USB fourni.
3 Assurez vous que votre ordinateur est connecté
à internet pendant toute la durée de l’opération.
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Mon Lunii affiche un picto Error
4 Tournez le bouton de volume de Lunii
afin de le mettre sous tension. Un message
va appaître, indiquant que le programme a
detecté une erreur. Cliquez sur OK.
5 La Luniithèque va alors entamer la
procédure de réinitialisation de votre Lunii.
Cette opération peut prendre plusieurs
minutes. Ne pas débrancher Lunii pendant
tout la durée de l’opération.

Si Lunii affiche toujours le picto error après cette
opération, merci de nous contacter à cette adresse
aidez-moi@lunii.fr
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Mon Lunii ne s’allume plus

Si votre Lunii ne s’allume plus, la première chose à faire est de s’assurer que
la batterie n’est pas déchargée. Pour ce faire connectez Lunii sur son câble
d’alimentation et connectez ce dernier à une source électrique ( port USB
d’un ordinateur ou prise USB secteur ). Une fois branché, la LED au dessus
du port USB de Lunii s’allume, cela signifie que Lunii est en charge.
Lorsque la LED passe au vert c’est que votre Lunii est chargé.

Une fois la batterie chargée, faites un nouveau test d’allumage.
Si Lunii ne s’allume toujours pas, veuillez suivre les instructions ci-après, qui
vous guiderons le long de la procédure de remise en place de la carte SD.
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Remise en place de la carte SD
1 Mettez Lunii en position Off, puis
dévissez les quatre vis au dos
de Lunii à l’aide d’un petit tournevis
cruciforme.

2 Ouvrez Lunii par le haut
comme sur le shéma ci-contre.
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Remise en place de la carte SD
3 Appuiez sur la carte SD une
première fois pour la désenclencher,
puis une deuxième fois pour la
réenclencher.

4 Refermez Lunii.
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Remise en place de la carte SD

5 Revissez les quatre vis au dos
de Lunii.

5 Rallumez votre Lunii.
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Mon Lunii affiche un écran blanc

Si votre Lunii affiche un écran blanc à l’allumage,
il vous faut suivre la procédure suivante :
- Mon Lunii ne s’allume plus. page 6
Puis
- Mon Lunii affiche un picto error. page 4

Si après ces deux manipulations votre Lunii
affiche toujours un écran blanc, merci de nous
contacter à cette adresse : aidez-moi@lunii.fr
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