
Cher client                      , 

Nous vous félicitons pour l‘achat de cet ensemble de loupes 
de haute qualité de la marque DIGIPHOT. Pour pouvoir pro-
fiter pleinement de ce produit, veuillez lire attentivement les 
instructions suivantes et les suivre.

Tout d‘abord vérifier le contenu du paquet.

Cet ensemble comprend:
une poignée avec éclairage à LED, 
une loupe avec 
un grossissement de 2,5 x et 90 mm de Ø, 
une loupe avec un grossissante 6x et 75 mm de Ø et 
une loupe avec un grossissement de 16x et 37mm de Ø, 
ainsi qu’une housse de voyage pour ranger l‘ensemble.

Utilisez uniquement des piles alcalines du même type ou de 
type équivalent. Ne mélangez pas les piles neuves et usagées 
ou des piles de différents types. Lorsqu‘ils ne sont pas en 
cours d‘utilisation, retirez les piles et stockez les  séparément.



Veuillez d‘abord ouvrir 
le compartiment à pi-
les et insérez les piles 
(3 x AAA) en respec-
tant la bonne polarité.

Ensuite, 
vous réassemblez la 
poignée. 



Allumez l‘éclairage 
LED: 
Faites glisser le com-
mutateur en direction 
de la lentille.
Pour fermer l’éclaira-
ge, faites glisser le 
commutateur vers la 
poingée.

Pour remplacer la 
lentille, appuyez vi-
goureusement sur les 
deux boutons à droite 
et à gauche de la poig-
née, puis glissez la 
loupe de son encra-
ge. 
Ensuite glissez la len-
tille que vous souha-
itez utiliser dans l’en-
crage jusqu‘à ce que 
les deux boutons s‘en-
gagent à nouveau. 



Nous espérons que vous apprécierez cet ensemble de loupes.

DIGIPHOT donne une garantie  de 2 ans sur ce produit.

Si, malgré des contrôles de qualité approfondis, ce produit don-
ne lieu à une plainte, envoyez cet ensemble accompagné de la 
facture d’achat à:

DIGIPHOT
Geiselhof 7
D 92272  Freudenberg
E-Mail: info@digiphot.org 
Tel:  +49 (0) 96 27 - 9 12 18
Fax: +49 (0) 96 27 - 9 12 19

Vous pouvez également visiter notre site internet: 
www.digiphot.eu


