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Prière de lire attentivement cette notice d’utilisation avant d’utiliser le produit !

Consignes de sécurité

• Lisez attentivement les indications contenues dans la présente notice d’utilisation
concernant la sécurité lors de l’utilisation du produit.

• Conservez toujours cette notice d’utilisation à portée de la main.
• Vérifiez le bon état du produit.
• Tenez le matériel d’emballage hors de portée des enfants.



Utilisation adéquate
• N’utilisez le produit que pour un emploi répondant à la description dans cette

notice d’utilisation.
• Le produit n’est pas un jouet. Tenez le produit hors de portée des enfants.
• Le produit n’est prévu que pour le grossissement de détails en vue de près et

comme aide pour lire.
• N’utilisez pas le produit à la place de lunettes ou autres moyens de vue, pas plus

que pour la conduite de véhicules ou en vous déplaçant dans la rue.

Remarque :
Le produit n’est pas un moyen d’améliorer la vue (telles des lunettes, des lentilles
de contact, etc.). L’utilisation du produit ne remplace pas une visite le cas échéant
nécessaire chez l’ophtalmologiste.

Vous utilisez la loupe Eye Card ainsi

Avec la loupe Eye Card, vous pouvez facilement grossir de petits caractères sur des
cartes de crédit, des textes en petits lettres sur des documents.

• Placez la loupe Eye Card sur votre nez comme sur la figure.

Vous pouvez légèrement plier les branches et adapter ainsi la bonne position.
Après utilisation, vous pouvez ranger la loupe Eye Card de manière très pratique
dans votre portemonnaie.

Stockage

• Entreposez le produit dans son emballage original
dans un endroit propre et sec.

• Protégez le produit de la saleté, de la poussière, de
la chaleur, de l’humidité et des éclaboussures.

Entretien et nettoyage

• Nettoyez la surface du produit à l’aide d’un chiffon d’entretien ou de nettoyage
pour verres optiques sans solvant, comme on les trouve dans le commerce. Le
cas échéant, utilisez un peu de liquide à vaisselle.

• N’utilisez pas d’additifs chimiques de nettoyage.
• N’utilisez pas de matériaux (p. ex. éponges à récurer) qui peuvent griffer la 

surface et endommager la bande en silicone.

Caractéristiques du produit

Facteur de grossissement :    x 2,5

Mise au rebut 

• Mettez le produit au rebut en respectant les directives locales en vigueur.
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