
Composition : 
• Manche : ABS
• Lentille : acrylique

Référence Désignation
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Description : 
• Alimentation : 2 piles AA – LR6 (non fournies)
• Diamètre de la loupe asphérique : 9 cm
• Longueur : 21 cm
• Poids net : 100 g (sans alimentation)

Conditionnement :
• A l’unité, sous boîte carton, encombrement : 9 x 25 x 5 cm. 
• Poids brut : 135 g.

Précautions d’emploi :
• Tenir éloigné des endroits humides et de toute source de produit liquide.
• Ne pas placer le produit dans l’eau.
• Lors du changement des piles, placer des piles neuves et identiques et respecter la 

polarité.
• Ne pas jeter les piles usagées dans les déchets ménagers.
• Ne pas laisser les piles dans le compartiment en cas de non utilisation prolongée.
• Tenir hors de portée des enfants.
• PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une 

utilisation non conforme du produit.

Atouts :
• Permet un confort de lecture optimale.
• Puissance de grossissement de x8
• Equipée de deux LED.
• Bonne prise en main grâce à son manche ergonomique.

Mode d’emploi : 
• Sortir le produit de son emballage et insérer les piles. Pour insérer les piles : faire 

glisser vers le bas le couvercle du compartiment à piles situé sous le manche 
ergonomique. Insérer les piles et respecter les polarités. Replacer le couvercle.

• La loupe peut être utilisée avec ou sans la lumière. 
Pour activer la lumière à LED , pousser le bouton vers le haut.


