
LOUPE DE 
LECTURE
avec éclairage LED et grossissement 3 fois

Merci d’avoir choisi notre loupe. Dotée de 
3 lampes LED, elle permet à la fois d’agrandir le 
texte et de l’éclairer.

La loupe LED vous aide donc à lire ou à observer 
de petits objets.

Sa poignée ergonomique vous garantit une 
manipulation confortable lorsque vous souhaitez 
consulter des cartes, des livres ou d’autres objets 
à agrandir.

La loupe est un outil pratique aux innombrables 
applications !

La loupe fonctionne avec 2 piles AAA (1,5 V) 
(fournies).

Utilisation et installation des piles :
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Contact avec un liquide
Si l’appareil est entré en contact avec un liquide :

· Retirez les piles si nécessaire et laissez le 
compartiment ouvert.

· Laissez s’égoutter le liquide hors de l’appareil. 
Essuyez toutes les pièces.

· Conservez ensuite l’appareil, compartiment 
à piles ouvert et clavier orienté vers le bas, 
dans un lieu sec et chaud (pas dans un four 
micro-ondes, un four ou autre) pendant au 
moins 72 heures.

· Une fois le séchage terminé, vous pouvez 
généralement remettre l’appareil en marche.

Élimination
· Les piles ne doivent pas être éliminées avec 

les déchets ménagers. À cet égard, respectez 
les règles locales de mise au rebut ; vous 
pouvez les demander à votre commune.

·  À la fin de son cycle de vie, l’appareil ne 
doit pas être éliminé avec les déchets 
ménagers : vous devez l’amener à un point 

de vente ou un point de collecte spécialisé 
dans le recyclage des appareils électriques et 
électroniques, conformément à l’ordonnance 
sur la restitution, la reprise et l’élimination des 
appareils électriques et électroniques (OREA).

· Les matériaux peuvent être recyclés 
conformément à leur étiquetage. 
En réutilisant ou en recyclant vos appareils 
usagés de quelque manière que ce soit, 
vous apportez une contribution importante à 
la protection de l’environnement.


