120X170 mm
Merci d’avoir choisi les lunettes grossissantes
Power Zoom Max. Grâce à leur effet loupe, 160 %
elles vous permettent de voir avec précision
sans vous fatiguer la vue.
005365
Les lunettes Power Zoom Max permettent un grossissement
de 160 % des objets sans distorsion, et vous fournissent un éclairage mains libres. Grâce à
leur champ de vision à 120 degrés, tout vous semblera plus lumineux, plus net et plus grand.
AVERTISSEMENTS :
• NE PAS utiliser les lunettes Power Zoom Max comme lunettes de protection.
• NE PAS observer le soleil avec les lunettes Power Zoom Max.
Observer le soleil ou ses alentours causerait des dommages immédiats et irréversibles à
vos yeux.
• NE PAS fixer d’ampoules LED. Cela risquerait d’entraîner une déficience visuelle.
• NE PAS se déplacer en portant les lunettes Power Zoom Max.
• NE PAS conduire en portant les lunettes Power Zoom Max.
• NE PAS utiliser de solvants ou d’alcool pour nettoyer les lunettes Power Zoom Max.
ATTENTION : Lunettes réservées à la vision de près. Ces lunettes prêtes à l’emploi,
disponibles sans ordonnance, ne sauraient se substituer à la prescription de lunettes de vue
ou à un examen chez l’ophtalmologiste. Seul un examen régulier effectué par un
professionnel de la vue permet de déterminer vos besoins visuels et de contrôler votre
santé oculaire.
BRANCHES
NETTOYAGE ET ENTRETIEN :
Pour éliminer les saletés et les traces de doigts,
utiliser le chiffon de nettoyage en microﬁbre
(fourni) ou un chiffon doux spécial verres
optiques. Pour les verres très sales, utiliser de
l’eau ou un savon neutre. NE PAS forcer lors du
nettoyage ; cela risquerait de rayer les verres.
VERRES

PONT
+ 2.5 dioptries
DP : 62 mm
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Comment changer les piles

BOUTON
ON/OFF

CONSIGNES D’UTILISATION :
Les lunettes Power Zoom Max sont faciles d’utilisation. Elles peuvent être portées seules,
ou en complément de vos lunettes de vue ou lentilles de contact. Elles doivent être portées
au bout du nez, et NON dans la même position que des lunettes classiques. Appuyez sur le
BOUTON ON/ OFF situé au niveau de chaque tempe pour allumer la lumière.
• Port en complément d’autres lunettes :
Lorsque vous portez des lunettes de vue ou des lunettes de soleil, laissez un espace entre
les lunettes Power Zoom Max et vos autres lunettes afin de trouver la distance focale qui
vous convient le mieux.

PORT INCORRECT

PORT CORRECT

Trouver la distance focale
idéale :
Tenez un objet à 30 ou 40 cm de
vos lunettes Zoom Max, jusqu’à
ce que vous trouviez la distance
vous permettant de travailler
confortablement.

Paire de lunette de soleil style aviator

Catégorie 3, UV 400

BOUTON
ON/OFF

* Pour les piles de rechange

Spécifications des piles :
4 piles par paire de lunette Power Zoom Max
Modèle : bouton cell CR1220
Type : Li-Mn, <0,3g Li
Tension : 3,0V
Capacité : 38mAh

Avertissements
- Ne regardez pas le soleil directement
- Verres non indiqués pour conduire au lever et à la tombée du jour
ainsi que la nuit
- Protection efficace contre les reflets du soleil
- Lunettes conçues pour un usage courant, à la lumière du jour
- Ne pas utiliser comme protection contre les lumières artificielles,
comme la lumière des lits de bronzage.
Nettoyage
- Nettoyage avec un chiffon doux pour ne pas rayer les verres.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou de l’eau bouillante.
- Ranger dans son étui de protection après utilisation.
Conformes aux normes européennes :
EN ISO 12312-1 :2013 + EN ISO 12311 :2013

Ne pas mettre les déchets de produits électriques au rebus avec
les ordures ménagères. Procédez à leur recyclage en les déposant dans
des collecteurs adaptés, en déchetterie ou sur le lieu de vente.

Importé par
TELEMARKETING EXPRESS S.L.
Carrer Pau Claris 190, 1, 1
08037 Barcelone – Espagne

Contenu de la boîte :
- 2 paires de lunettes grossissantes Power Zoom Max + 8 piles
incluses
- 2 étuis en microfibre
- 1 paire de lunettes de soleil
1 étui de protection

