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1. Description : 
 
Les loupes éclairantes x9 et x11 disposent d’une LED à l’arrière 
de la lentille pour éclairer la zone lue à travers la loupe et d’une 
autre LED située à la base de la loupe pour éclairer à la manière 
d’une lampe torche. 
 
Positionnez la loupe avec la lentille placée vers le haut. 
 
La face avant comporte un interrupteur bleu sur le côté gauche. 
Il dispose de trois positions : 
• Au milieu, les LED sont éteintes 
• Vers le haut, la LED éclairant la lentille est allumée 
• Vers le bas, la LED éclairant la partie basse de la loupe à la 

manière d’une torche s’allume 
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Retournez la loupe, en dessous de la lentille, vous pouvez sentir 
la LED placée en relief. 
En dessous, vous pouvez sentir des lignes verticales en relief 
indiquant le couvercle du compartiment à piles. 
 
Enfin, à la base de la loupe (à l’opposé de la lentille), vous 
pouvez remarquer une excroissance striée située en dessous de 
l’interrupteur, c’est la LED dont on se sert à la manière d’une 
torche. 
 

2. Mise en place des piles : 
 
Ces loupes éclairantes nécessitent trois piles bâton 1,5V type 
AAA non fournies  pour utiliser les LED. 
 
Pour ôter le couvercle, poussez celui-ci vers l’extérieur à 
l’opposé de l’interrupteur. 
 
Le couvercle ôté, vous découvrez le compartiment à piles 
contenant trois emplacements repérés par des ressorts. Ceux-ci 
correspondent aux pôles négatifs des piles à insérer (pour 
rappel, le pôle négatif d’une pile de type bâton est le côté plat de 
celle-ci). 
 
Placez les piles de type AAA 1,5V en respectant la polarité et en 
commençant par celle du fond, la plus proche de l’interrupteur. 
 
Une fois les piles mises en place, replacez le couvercle en le 
faisant coulisser jusqu’au clic de l’ergot. 
 
Vous pouvez à présent utilisez la loupe avec ses fonctions 
éclairantes. 
 
Ce produit n’est pas garanti. 

 


