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1.
E-ink touch screen 

Met de E-ink techniek kun je van een 
scherm lezen dat leest als papier.

3. 
Warm en koud licht

Pas de helderheid aan en kies of je met 
warm of koud licht wilt lezen.

4. 
Aan/Uit-knop

Houd de knop gedurende 5 seconden ingedrukt 
om de Reader aan/uit te schakelen. Druk één keer 
op de knop om de Reader in stand-by te zett en. De 
knop kleurt rood tijdens het opladen en stopt met 
branden wanneer de batt erij volledig opgeladen is. 

De knop kleurt blauw tijdens het opstarten.

5.
Rechter-/linkerknoppen 

Met de knoppen kun je naar andere bladzijden 
in e-books gaan, het volume van luisterboeken 

regelen en in het menu navigeren.

6. 
Oranje knop

Klik op de oranje knop om naar de leesinstellingen 
te gaan. Houd de knop ingedrukt om het 

schermlicht aan of uit te zett en.

7. 
Verbinding met USB-C

Verbind de meegeleverde kabel om de 
Storytel Reader op te laden - via het 

stopcontact of via een computer.

2.
Bluetooth

Schakel gemakkelijk over van lezen naar luisteren 
via Bluetooth. Met de ingang onderaan (3,5 mm) 

kun je ook met een koptelefoon luisteren.

Je hebt een actief 
Storytel-abonnement nodig 
om de Reader te gebruiken

Heb je al een abonnement?

Als je al een actief abonnement bij ons hebt, kun je onmiddellijk beginnen 
met luisteren en lezen. Je logt gewoon in op de Storytel Reader met jouw 
normale inloggegevens.

Ben je hier voor het eerst?

Je hebt een actief Storytel-abonnement nodig om de Storytel Reader te kunnen 
gebruiken. Je kunt eenvoudig beginnen door naar onze website te gaan (storytel.com). 
Klik op het tabblad Probeer Storytel en maak een account aan door de instructies te 
volgen. Log vervolgens in op de Storytel Reader met jouw inloggegevens.

Wil je de Reader met een cadeaukaart gebruiken?

Ga naar storytel.com/gift  en kies of je al een account hebt, of dat je nieuw bij ons bent. 
Wissel de cadeaukaart in door de instructies te volgen. Log vervolgens in op de 
Storytel Reader met jouw inloggegevens.

1. Houd de knop bovenaan de tablet 5 seconden ingedrukt totdat het scherm oplicht.

2. Volg de instructies op het scherm. Tik op Get started en vervolgens op Set up your Wifi .

3. Kies Wifi  netwerk (2,4 GHz) en druk op Connect.

4. De app van Storytel wordt automatisch gedownload wanneer je de tablet de eerste 
keer opstart. Houd verbinding met WiFi tijdens het downloaden. Het kan een paar 
minuten duren.

5. Wanneer de app is gedownload, kom je op een inlogpagina. Voer het e-mailadres en 
wachtwoord in dat je aan jouw Storytel-abonnement hebt gekoppeld.

6. Klaar!

Het scherm 
is de sleutel
De Storytel Reader geeft  je een geweldige 
leeservaring dankzij het scherm dat speciaal 
is aangepast voor lezen. Met de E-ink techniek 
kun je lezen op een scherm dat er net zo 
uitziet als papier! Dit betekent ook dat de 
tablet zachter is voor de ogen dan bij het 
lezen op een mobiele telefoon of tablet. 
Bovendien zorgt de instelbare helderheid 
ervoor dat het scherm altijd goed werkt, of 
je nu in de felle zon of in het donker zit.



Vermijd water of vocht

De tablet is niet waterdicht. Vermijd dan 
ook dat er water of vocht op de Storytel 
Reader komt.

Maak de tablet niet open

Probeer de Storytel Reader niet te 
openen. Neem in plaats daarvan 
contact op met onze support bij 
vragen over bijv. batt erijen.

Vermijd extreme temperaturen

De tablet is het meest geschikt voor 
temperaturen tussen 0 en 40 graden 
Celsius. Vermijd dan ook extreme 
hitt e of kou.

Wees voorzichtig met het scherm 
van de tablet

Het scherm is kwetsbaar en kan niet 
tegen harde druk of klappen. Wij raden 
dan ook aan om kinderen jonger dan 3 
jaar de tablet niet te laten gebruiken.

Zorg goed voor de 
Storytel Reader

Ga voor meer informatie of 
vragen naar storytel.com/reader

Wil je je eigen e-books toevoegen 
aan de Storytel Reader? Ga naar 

storytel.com/my-reader



Des centaines de milliers d’histoires vous attendent.
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1.
écran tactile E-ink 

La technologie E-ink vous permet de lire 
sur un écran qui ressemble à du papier.

3. 
lumière chaude et froide

Réglez la luminosité et choisissez si vous voulez 
lire dans une lumière chaude ou froide.

4. 
bouton marche/arrêt

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé 
pendant 5 secondes pour démarrer/éteindre votre 
Reader. Appuyez une fois sur le bouton pour mett re 
votre Reader en veille. Le bouton s’allume en rouge 

pendant la charge et cesse de s’allumer lorsque 
la batt erie est entièrement chargée. Le bouton 

s’allume en bleu pendant le démarrage.

5.
boutons gauche/droite 

Les boutons vous permett ent de changer de page 
dans les ebooks, de régler le volume des livres 

audio et de naviguer dans le menu.

6. 
bouton orange

Cliquez sur le bouton orange pour ouvrir 
les paramètres de lecture. Appuyez sur 

le bouton et maintenez-le enfoncé pour 
allumer ou éteindre la lumière de l’écran.

7. 
connexion avec USB-C

Connectez le câble fourni pour charger le 
Reader - soit à partir dúne prise murale, soit 

à partir d’un ordinateur.

2.
Bluetooth

Passez sans problèmes de la lecture à l’écoute via 
Bluetooth. Vous pouvez également écouter avec 
des écouteurs via la sortie située en bas (3,5 mm).

Vous avez besoin d’un 
abonnement Storytel actif 
pour utiliser le Reader.

Avez-vous déjà un abonnement?

Si vous avez déjà un abonnement actif chez nous, vous pouvez commencer à 
écouter et à lire immédiatement. Il vous suffi  t de vous connecter au Storytel Reader 
avec vos informations de connexion habituelles.

Vous êtes nouveau chez nous?

Vous devez avoir un abonnement Storytel actif pour pouvoir utiliser votre Reader. 
Commencez facilement en vous rendant sur notre site Web : www.storytel.com. 
Cliquez sur l’onglet Essayer Storytel et créez un compte en suivant les instructions. 
Ensuite, connectez-vous au Reader avec vos informations de connexion.

Vous voulez utiliser le Reader avec une carte cadeau?

Allez sur www.storytel.com/gift  et choisissez si vous avez déjà un compte, ou si vous 
êtes nouveau chez nous. Échangez votre carte cadeau en suivant les instructions. 
Ensuite, connectez-vous au Storytel Reader avec vos informations de connexion.

1. Appuyez sur le bouton situé sur le dessus de la tablett e pendant 5 secondes jusqu’à 
ce qu l’écran s’allume.

2. Suivez les instructions à l’écran. Appuyez sur Get started, puis sur Set up your Wifi .

3. Sélectionnez le réseau Wi-Fi (2,4 GHz) et appuyez sur Connect.

4. L’application Storytel est téléchargée automatiquement la première fois que vous 
démarrez la tablett e. Gardez-la connectée au WiFi pendant le téléchargement. 
Cela peut prendre quelques minutes.

5. Une fois l’application téléchargée, vous arriverez à une page de connexion. 
Saisissez l’adresse électronique et le mot de passe que vous avez liés à votre 
abonnement à Storytel.

6. Cést fait!

L’écran est 
la clé.
Le Storytel Reader vous off re une expérience 
de lecture exceptionnelle grâce à son écran 
spécialement adapté à la lecture. 
La technologie de l’encre électronique vous 
permet de lire sur un écran qui ressemble à 
du papier ! Cela signifi e également que la 
tablett e est plus douce pour les yeux qu’en 
lisant sur votre téléphone portable ou votre 
tablett e. De plus, la luminosité réglable 
permet à l’écran de fonctionner aussi bien 
en plein soleil que dans l’obscurité totale.



Évitez l’eau ou les liquides.

La tablett e n’est pas étanche. Évitez 
alors de mett re de l’eau ou des liquides 
sur votre Storytel Reader.

N’ouvrez pas la tablett e.

N’essayez pas d’ouvrir votre 
Storytel Reader. Contactez plutôt 
notre service d’assistance si vous avez 
des questions sur les batt eries, 
par exemple.

Évitez les températures extrêmes.

La tablett e convient mieux aux 
températures comprises entre 0 et 
40 degrés Celsius.Évitez alors la 
chaleur ou le froid extrême.

Att ention à l’écran dela tablett e.

L’écran est fragile en ne peut pas résister à 
des pressions ou des coups violents. Ainsi, 
nous ne recommandons pas l’utilisation de la 
tablett e aux enfants de moins de 3 ans.

Pour plus d’information, veuillez 
consulter storytel.com/reader

Voulez-vous télécharger votre 
bibliothèque d’e-books sur votre 

lecteur Storytel ? Consultez 
storytel.com/my-reader

Prenez soin de votre 
Storytel Reader.


