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Loupe à usages multiples (10x) avec DEL

Postfach 23 02 12 · 40088 Düsseldorf
eMail: info@ro-na.de · www.ro-na.de

Le faible poids, un grossissement de 10 et un niveau d’éclaire-
ment très lumineux font de cette lampe à usages multiples le
compagnon indispensable de tous les utilisateurs de loupes !

■ Solide boîtier en nylon, lentille en acrylate

■ Avec spot DEL réglable, démontable > très grande luminosité

■ Avec deux piles lithium de rechange 1620, 3 volts et notice d’emploi
pour l’échange des piles

■ Longueur totale 25 mm, ø maximum 35 mm, ø des lentilles 21 mm

■ Poids – seulement 10 g, y compris les piles > super-légère

La distance entre la loupe à usages
multiples et l’objet est (en fonction
de l’acuité visuelle de l’utilisateur)
d’environ 4 – 6 cm. A cette distance,
le petit projecteur DEL éclaire
entièrement l’objet, en particulier
quand son environnement est assom-
bri – Recommandé également pour

une utilisation diurne. La lumière DEL
bleu-blanc est d’une telle clarté que
l’on peut aussi utiliser ce spot
comme lampe de poche si l’on n’en a
pas sous la main. Dans un environne-
ment sombre, la portée du rayon lumi-
neux est d’environ 4 à 5 m.

Détacher la DEL de la loupe

Changement des piles de la loupe
(DEL: diode électroluminescente)
2 piles: Piles Lithium CR 1620 - 3 Volts

Ouvrir le boîtier à l’aide d’une
pièce d’1 cent

Retirer les deux piles usagées et
les jeter dans des containers
prévus à cet effet.

Insérer les deux nouvelles piles.

Réinsérer la DEL
- Témoin de contact sous les piles
- Interrupteur au-dessus des piles

Petit disque en plastique entre 
l’interrupteur et les piles

Replacer le couvercle du boîtier et
appuyer fermement

Insérer une DEL dans la loupe

Le rayonnement solaire direct au travers de la lentille évite tout risque d'incendie!

Extrêmement légère et très claire


