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Notice d’utilisation 

Lampe-loupe basse vision de bureau 64 LEDS 
5 dioptries 
Réf : 14287 
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A. INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT  
 
1. Avant toute utilisation, veuillez enlever l’emballage et toute 

protection se trouvant autour de la lampe. 
 
2. Veuillez installer l’étau sur une surface plane et solide, par 

exemple : le rebord d’une table ou une autre surface plane du 
même type. 

N.B. :  Il est important de sécuriser l’étau avant de mettre la 
lampe. 
 
3. Une fois que vous avez serré l’étau, insérez le bras de la 

lampe dans le trou. 
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4. Branchez la lampe sur une prise de courant – la lampe est 

prête à l’emploi. 
5. L’interrupteur marche/arrêt se trouve sur le coin haut et droit 

du cadre-support plastique de la lentille optique. 
6. Pour placer la loupe dans la position désirée, il suffit de saisir 

les deux côtés du cadre-support et de le déplacer à l’endroit 
souhaité. 

7. Le positionnement sera plus facile si vous desserrez la vis 
papillon qui se trouve sur l’extrémité supérieure de la lampe. 

8. Lorsque vous avez positionné la lampe, resserrez la vis. Le 
reste du bras de la lampe a été conçu pour maintenir la 
lampe dans la position que vous choisirez sans ajustement 
mécanique supplémentaire. 

 
ATTENTION :  LORSQUE VOUS AJUSTEZ LA LAMPE, 
PRENEZ SOIN DE NE PAS ENROULER LE CÂBLE DE LA 
PRISE DE COURANT AUTOUR DE L’ETAU OU DE LA TIGE 
DE LA LAMPE. 
 
Quant aux bras articulés, ils sont parfaitement sécurisés. 
Il est donc impossible de se coincer les doigts dans leur 
mécanisme. 
 
B. PRECAUTIONS CONCERNANT LA LOUPE  
 
ATTENTION :  NE LAISSEZ JAMAIS LA LOUPE SANS 
SURVEILLANCE DANS UN ENDROIT OÙ ELLE EST 
DIRECTEMENT TRAVERSEE PAR UNE SOURCE DE 
LUMIERE (PAR EXEMPLE : RAYONS DU SOLEIL ; 
ECLAIRAGE ARTIFICIEL ; OU AUTRES) – CELA POURRAIT 
PROVOQUER UN INCENDIE. 
 
LORSQUE LA LOUPE N’EST PAS UTILISEE, VEUILLEZ LA 
CONSERVER A L’ABRI DES RAYONS DU SOLEIL. 
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C. LENTILLE DE LA LOUPE  
 
La lampe est fournie avec 1 lentille de 145 mm de diamètre, 
grossissement 2,25X (5 dioptries) installée sur la lampe. 
Un couvercle en plastique protège la lentille de toutes rayures, 
brisures, ainsi que de la poussière. 
 
ATTENTION :  LA LENTILLE EST EN VERRE ET DOIT ETRE 
MANIPULEE AVEC SOIN. 
 
D. REMPLACEMENT DES LEDS  
 
La lampe est dotée d’une couronne éclairante moderne et très 
efficace de 64 LEDS à lumière blanche, anti éblouissement. 
Sa très faible consommation est de 6 W. 
Toute défectuosité nécessite de remplacer la couronne 
complète. 
Veuillez appeler notre technicien S.A.V. de l’Association 
Valentin Haüy, et suivre ses instructions pour procéder à la 
remise en état de l’article. 
 
E. ENTRETIEN GENERAL  
 
AVANT TOUT NETTOYAGE, ASSUREZ-VOUS QUE LA 
LAMPE EST DEBRANCHEE. 
 
L’appareil n’a pas besoin d’entretien spécial. S’il est sale, il peut 
être nettoyé à l’aide d’un chiffon (Réf. 14700 )  légèrement 
humide d’une solution savonneuse. N’utilisez pas de spray ou 
une quantité d’eau importante, le liquide pourrait provoquer un 
court-circuit. 
 
F. NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA LOUPE  
 
Faites particulièrement attention lors du nettoyage. Pour éviter 
toute éraflure, utilisez un chiffon doux légèrement humide 
imprégné d’eau savonneuse. 
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N’UTILISEZ JAMAIS DE DETERGENT ABRASIF. 
 
G. SECURITE ELECTRIQUE 
 
ATTENTION : Si vous constatez que le câble de la prise de 
courant de la lampe est endommagé, faites-le remplacer par un 
électricien qualifié afin d’éviter tout accident ou renvoyez votre 
lampe au Service Après-Vente de l’Association Valentin Haüy. 
 
EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONSULTER LE SERVICE S.A. V. 
DU MAGASIN DE L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 
Ce produit est garanti contre tout défaut mécanique ou 
électrique pendant un an à compter de la date d’achat. 
 
Pendant la période de garantie, l’A.V.H. s’engage à réparer ou 
remplacer gratuitement le produit défectueux à condition que le 
mauvais fonctionnement ne soit pas dû à une mauvaise 
utilisation ou à une mauvaise manipulation, à une négligence, à 
une usure normale, à un accident ou à une modification 
effectuée par l’acquéreur. 
 
Les produits défectueux doivent être renvoyés au service du 
matériel spécialisé de l’Association Valentin Haüy. 
 
Tout dommage causé par un mauvais conditionnement du 
produit renvoyé demeure à la charge de l’expéditeur. Si vous 
renvoyez un produit couvert par la garantie, vous devez fournir 
la date d’achat ainsi qu’une preuve d’achat telle que la facture 
ou le bon de garantie remis. 
 
Veuillez préciser la référence du produit dans toutes vos 
correspondances. 
 
Pour nous retourner un produit défectueux : 
ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 
A l’attention du SAV du SERVICE DU MATERIEL SPECIALISE  
5, rue Duroc – 75343 Paris Cedex 07 – Tél : 01 44 49 27 37 


