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LOUPE PAUSARE 
 

Manuel d’utilisation 
 
Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver. 
 
La loupe (référence 25576) a été conçue pour apporter plus de confort lors de la lecture. 
 
Caractéristiques techniques : 
 

- Large lentille : 24 x 16 cm. 
- Puissance de grossissement : x 2.5. 
- Equipée de 12 LED blanches : puissance d’éclairage maximum 72 Lm. 
- Intensité lumineuse réglable : 50% et 100%. 
- Pieds articulés pour trois utilisations au choix : mains libres, tour de cou ou à poser. 
- Alimentation : 3 piles AAA LR03 (non fournies) ou câble USB (fourni). 

 
Installation et utilisation : 
 
 

Sortir le produit de son emballage et vérifier que tous les accessoires sont inclus. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Choix de l’alimentation : pile ou USB. 
 
Pour une utilisation avec piles : ouvrir le couvercle du compartiment à piles situé sous le 
produit (1). Insérer 3 piles AAA LR03 comme indiqué et respecter les polarités. Replacer le 
couvercle. 
 
Pour une utilisation avec câble : brancher la prise DC dans l’emplacement prévu (2) sur la 
face avant de la loupe et relier l’autre extrémité du câble dans un port USB alimenté 
(adaptateur 230V, ordinateur…). 
 

Attention : la loupe n’est pas équipée d’une batterie intégrée rechargeable. Le câble USB 
ne sert à pas charger la loupe. 
 
2. Choix du mode d’utilisation. 
 

- Utilisation manuelle. 
- Utilisation tour de cou : placer le cordon autour du cou. Les pieds de la loupe sont 

repliés. 
- Utilisation mains-libres : déplier délicatement les pieds et placer la loupe au-dessus 

du support de lecture. 
 

 : Compartiment à piles. 

 : Prise DC. 

 : Bouton ON/ OFF pour les LED. 
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Attention : selon l’utilisation de la loupe (distance entre la loupe et le support) la puissance 
de grossissement peut varier. Il est recommandé de placer la loupe à une distance de 10 
cm du support pour une utilisation optimale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Activer les LED : faire glisser le bouton vers la droite ou la gauche pour activer les LED 

à 50% ou 100 % d’intensité lumineuse. Replacer le bouton au milieu pour éteindre les 
LED (OFF). 

 
Conditions d’utilisation et sécurité : 
 

Utiliser la loupe pour l’usage prévu. 
Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même. 
Ne pas utiliser d’autres connectiques que celles livrées avec le produit. 
Le fabricant n’est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise 
utilisation ou entretien. 
Tenir hors de portée des enfants. 
 

Entretien / sécurité : 
 

Ne pas utiliser de produits d’entretien contenant des agents caustiques ou abrasifs. 
 

Résolutions des problèmes rencontrés : 
 

Défauts constatés Solutions / comment résoudre le pb 

Les LED ne fonctionnent pas. 

 
Vérifier que les piles sont neuves et 
correctement installées. 
 
Vérifier que les deux embouts du câble USB 
sont correctement branchés et que la source 
d’alimentation du port USB (PC, adaptateur…) 
est allumée. 
 
Vérifier que le bouton est en position ON (I ou 
II). 
 

 

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et 
sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à 
cet effet. 
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements 
locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; 
lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales  

 
 
 
 


