
EP541/ TZM-1008               COMBINÉ 3 LED  LOUPE-MICROSCOPE 6 EN 1 
 

A DESCRIPTION DU PRODUIT 
Fig 1 – Vue de face 

 

 Fig 2 – Vue de dos 

 

1.  Molette de mise au point du microscope 
 
2. Microscope X20 
 
3. Bouton ON/ OFF pour LED et UV 
 
4. Loupe X8  
 
5. Loupe X 3 

 6. Lampe 3 LED 
 
7. Compartiment des piles 
 
8. LED pour éclairer les loupes 
 
9. Lumière UV 
 

 
 
B COMMENT UTILISER LE COMBINÉ 3 LED, LOUPE ET MICROSCOPE 6 en 

1? 
     

1. Appuyez une fois sur le bouton pour allumer la lampe 3 LED. 

2. Appuyez une deuxième fois: la lampe 3 LED s’éteint tandis que les LED des loupes   
s’allument. 

3. Appuyez une troisième fois: les LED des loupes s’éteignent tandis que la lumière UV 
s’allume. 

4. Appuyez une quatrième fois: la lumière UV s’éteint tandis que le LED du microscope 
s’allume. 

5. Appuyez une cinquième fois: la lumière du microscope s’éteint. 
 

C REMPLACEMENT DES PILES 
 

Piles nécessaires : 3 piles AG10, 1,5V chacune (fournies). 
 

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles (7). 

2. Retirez les piles usées et installez 3 piles en 
respectant le sens des pôles (voir figure ci-contre). 

 
 

Fig.3 

    
D ATTENTION 

 

� NE DIRIGEZ PAS le faisceau lumineux directement dans les yeux. 
� NE DÉMONTEZ PAS la lampe. 
� N'IMMERGEZ PAS la lampe dans de l'eau ou tout autre liquide. 
� Tenez hors de portée des enfants. 
 
 



E STOCKAGE 
 

� Conservez le combiné 3 LED loupe-microscope 6 en 1 dans un endroit frais, sec et 
aéré. 

 

F AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES : 
 

� Ne mélangez pas des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (nickel 
hydrure). 

� Ne mélangez pas des piles neuves et usagées. 

� N’essayez pas de recharger des piles non rechargeables. 

� Retirez les piles rechargeables de l’appareil (si possible) avant de les charger. 

� Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d’un 
adulte. 

� Enlevez les piles usagées. 

� Ne court-circuitez pas les bornes d’alimentation. 

� Utilisez toujours des piles du type recommandé ou d’un type équivalent. 

� Respectez la polarité des piles.  

 
ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un 
système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez 
vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, les produits 
électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur 

l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. 
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte 
sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 
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