
 

Loupe pliable 

                          Mode d’emploi 

                         No d’Art :1100047 

 
  

Détails principaux 

 Grossissement: 2x 

 Lampe: 5 LEDs, 2 niveaux de luminosité 

 Distance focale: 250mm 

 Batterie: 3 «AAA» (non inclue) 

 Taille de l’objectif: 108x63mm 

 

Opération: 

 Changement du mode de la lumière : appuyez sur le communateur LED une fois pour allumer la 

“lumière douce” de LED, appuyez à nouveau afin de passer en “lumière forte”, appuyez une 

troisième fois pour éteindre la lumière. 

 Remplacement de la batterie : apuyez sur le couvercle de la batterie avec votre doigt et faites-le 

glisser en arrière pour ouvrir le compartiment de la batterie. Retirez l’ancienne batterie et insérez trois 

nouvelles batteries 1,5V AAA en fonction des polarités positives et négatives au bas du compartiment. 

Puis repoussez le couvercle de la batterie et fermez-le. 
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Ouvrez le couvercle de la batterie   Insérez trois batteries 1,5V AAA   Fermez le couvercle de la 

batterie 

 

NOTES: 

 

 Ne pas placer la loupe à la lumière directe du soleil pour éviter le feu. 

 Ne pas utiliser la loupe pour observer le soleil afin d’éviter de vous brûler vos yeux. 

 Nettoyez l’objectif avec un tissu doux ou un papier miroir. 

 Il est possible de nettoyer l’objectif avec un peu de détergent et un tissu humide, et puis essuyer-le 

avec un tissu humide. 

 Il est interdit d’utiliser de l’alcool, de l’essence ou d’autres liquides chimiques pour essuyer l’objectif 

et la coque. 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT : 

Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière  

écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables. 

 

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous  

en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets  

ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou  

électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des  

informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.  

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Allemagne 

 

Pour des renseignements techniques veuillez contacter  

en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr 

 

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture. 

**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur 

 

 

© 23.09.2019 

 

mailto:info@eurotops.fr

