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DE  Sie wünschen eine ausführliche Anleitung zu diesem Produkt in einer bestimmten Sprache? 
Dann besuchen Sie unsere Website über nachfolgenden Link (QR Code) für verfügbare Versionen.

EN  Would you like detailed instructions for this product in a particular language? Then visit our 
website via the link below (QR code) for available versions.

FR  Vous souhaitez un mode d’emploi détaillé pour ce produit dans une langue spécifique ? Alors 
consultez notre site Internet à l’aide du lien suivant (code QR) pour voir les versions disponibles.

NL  U wenst een uitvoerige gebruikshandleiding voor dit product in een specifieke taal? Bezoek dan 
onze website via deze link (QR Code) voor alle beschikbare versies.

IT  Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a 
visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

DK  Ønsker du en udførlig vejledning til dette produkt på et bestemt sprog? Så besøg vores website 
ved hjælp af følgende link (QR-kode) for tilgængelige versioner.  

PL  Prosimy więc odwiedzić naszą stronę, korzystając z tego linku (QR Code), aby zapoznać się 
dostępnymi wersjami.

RU  Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получения 
дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых 
версий данного руководства по эксплуатации.

www.bresser.de/9119600
Download Link:
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Contenu de la livraison:
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B Monoculaire pour microscope

C Grossissement: 20X-40X

D Eclairage MARCHE / ARRET

E Molette de mise au point

F Éclairage DEL (Lumière incidente)

G Plateau du microscope

H Diapositive
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Consignes générales de 

sécurité

• RISQUE D’ETOUFFEMENT! Ce produit 
contient des petites pièces, qui pourraient 
être avalées par des enfants. Il y a un 
RISQUE D’ETOUFFEMENT.

• RISQUE D’ELECTROCUTION ! Cet appareil 
contient des pièces électroniques raccordées 
à une source d’alimentation électrique (par 
bloc d’alimentation et/ou batteries). L’utilisation 
de l’appareil doit se faire exclusivement 
comme décrit dans ce manuel, faute de quoi 
un RISQUE d’ELECTROCUTION peut exister !

• RISQUE D’EXPLOSION / D’INCENDIE ! Ne 
pas exposer l’appareil à des températures 
trop élevées. N’utilisez que les batteries 
conseillées. L’appareil et les batteries 

ne doivent pas être court-circuitées ou 
jeter dans le feu ! Toute surchauffe ou 
manipulation inappropriée peut déclencher 
courts-circuits, incendies voire conduire à 
des explosions !

• RISQUE DE BLESSURE ! En équipant 
l’appareil des batteries, il convient de 
veiller à ce que la polarité des batteries 
soit correcte. Les batteries endommagées 
ou ayant coulées causent des brûlures 
par acide, lorsque les acides qu’elles 
contiennent entrent en contact direct 
avec la peau. Le cas échéant, il convient 
d’utiliser des gants de protection adaptés.

• Ne pas démonter l’appareil ! En cas de 
défaut, veuillez vous adresser à votre 
revendeur spécialisé. Celui-ci prendra 
contact avec le service client pour, 
éventuellement, envoyer l’appareil en 
réparation.  
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FR• L’utilisation de cet appareil exige souvent 
l’utilisation d’accessoires tranchants et/
ou pointus. Ainsi, il convient de conserver 
l’appareil et ses accessoires et produits à 
un endroit se trouvant hors de la portée des 
enfants. RISQUES DE BLESSURES !

Assemblage et mise en place
Avant de commencer, cherche une place ad-
aptée pour ton microscope. D’une part, il est 
important que cet endroit soit bien éclairé. De 
plus, je te conseille de poser le microscope 
sur un emplacement stable étant donné qu’il 
est impossible d’obtenir un bon résultat sur 
une base qui bouge.

Observation
Tout d‘abord, la recherche d‘un objet appro-
prié et le placer dans le milieu de la lame 

vierge (7). Pour l‘observation, placez 
le microscope dans un endroit lumi-
neux (près d‘une lampe d‘un bureau 
ou fenêtre, par exemple). Tournez la molette 
de grossissement (2) au plus faible grossis-
sement (20x). Maintenant, placez la lame (7) 
sous la platine de Microscope (6). Maintenez 
sur le bouton de l‘éclairage (3). Lorsque vous 
regardez à travers la tête du  Microscope (1), 
vous pouvez voir l‘objet agrandie. À ce stade, 
vous pouvez encore voir une image légère-
ment floue. Réglez la netteté de l‘image en 
tournant lentement le levier de mise au point 
(4). Vous pouvez maintenant essayer un gros-
sissement plus élevé (2). Lorsque vous réali-
sez la netteté de l‘image, elle doit être ajustée 
à nouveau pour le plus fort grossissement. En 
outre, plus le grossissement est important, 
plus le besoin en lumière est important pour 
obtenir un bon éclairage de l’échantillon.
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REMARQUE concernant le 
nettoyage
• Avant de nettoyer l’appareil, veuillez le 

couper de son alimentation électrique 
(tirez le câble d’alimentation ou enlevez les 
batteries) !

• Ne nettoyez l’appareil que de l’extérieur 
en utilisant un chiffon sec. Ne pas utiliser 
de liquides de nettoyage, afin d’éviter 
d’endommager les parties électroniques.

• Protégez l’appareil de la poussière et de 
l’humidité ! 

• Les batteries doivent être retirées de 
l’appareil lorsque celui-ci est destiné à ne 
pas être utilisé un certain temps.

Déclaration de conformité CE
Bresser GmbH a émis une « décla-
ration de conformité » conformé-
ment aux lignes directrices appli-

cables et aux normes correspondantes. 
Celle-ci peut être consultée à tout moment sur 
demande.

ELIMINATION
Eliminez l’emballage en triant les maté-
riaux. Pour plus d’informations concer-

nant les règles applicables en matière d’élimina-
tion de ce type des produits, veuillez vous 
adresser aux services communaux en charge 
de la gestion des déchets ou de l’environne-
ment.

Ne jamais éliminer les appareils élec-
triques avec les ordures ménagères !
Conformément à la directive euro-
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FRpéenne 2002/96/CE sur les appareils élec-
triques et électroniques et ses transpositions 
aux plans nationaux, les appareils électriques 
usés doivent être collectés séparément et être 
recyclés dans le respect des réglementations 
en vigueur en matière de protection de l’envi-
ronnement. Les batteries déchargées et les 
accumulateurs usés doivent être apportés par 
leurs utilisateurs dans les points de collecte 
prévus à cet effet. Pour plus d’informations 
concernant les règles applicables en matière 
d’élimination des batteries produites après la 
date du 01.06.2006, veuillez vous adresser 
aux services communaux en charge de la ges-
tion des déchets ou de l’environnement.

En conformité avec les règlements 
concernant les piles et les piles rechar-

geables, jeter ces produits avec les déchets 
ménagers normaux est strictement interdit. 

Veuillez à bien déposer vos piles usa-
gées dans des lieux prévus à cet effet 
par la Loi, comme un point de collecte 
locale ou dans un magasin de détail (une élimi-
nation de ces produits avec les déchets do-
mestiques constituerait une violation des di-
rectives sur les piles et batteries).
Les piles qui contiennent des toxines sont mar-
quées avec un signe et un symbole chimique. 

Cd¹ Hg² Pb³

1 pile contenant du cadmium
2 pile contenant du mercure
3 pile contenant du plomb
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Garantie et extension de la durée 
de la garantie
La durée de la garantie est de 2 ans et elle com-
mence au jour de l’achat. Le ticket de caisse doit 
être conservé comme preuve d’achat. Afin de 
pouvoir profiter d’une extension à 5 ans facul-
tative de la garantie, il vous suffit de vous enre-
gistrer sur notre site Internet sous le lien suivant 
www.bresser.de/warranty et de répondre à 
quelques questions. Pour pouvoir profiter de 
cette garantie, vous devez vous enregistrer dans 
les 3 mois qui suivent l’achat (date mention-
née sur votre ticket de caisse). Après ce délai, 
vous perdez votre droit à une extension de la 
garantie.Si vous avez des problèmes avec votre 
appareil, veuillez contacter d’abord notre service 
client - S’il vous plaît, NE JAMAIS ENVOYER les 
produits sans nous consulter au préalable par 
téléphone. En général, de nombreux problèmes 
peuvent être résolus par téléphone sinon nous 

nous occupons du transport aller/retour. Si le 
problème survient après la période de garantie 
ou que le problème ne soit pas couvert par nos 
conditions de garantie, vous recevrez un devis 
gratuit de notre part sur les coûts de réparation.

Service Hotline: +49 (0) 2872 - 80 74-210*

*Numéro d’appel local en Allemagne (le montant des 
frais par appel téléphonique dépend du tarif de votre 
opérateur téléphonique) les appels depuis l’étranger 
entrainent des coûts plus élevés.

Important pour les retours :
Assurez-vous de retourner l’appareil soigneu-
sement emballé dans l’emballage d’origine 
pour éviter tout dommage de transport. S’il 
vous plaît, veuillez également joindre le reçu de 
caisse (ou une copie) et une description de la 
panne constatée. Cette garantie ne comporte 
aucune restriction de vos droits légaux.
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FRVotre revendeur spécialisé :  ...............................................................................

Art. No. : ..........................................................................................................

Description du problème : .............................................................................................

.................................................................................................................................

Nom : ........................................................................................................................

Rue : .........................................................................................................................

Code postale / lieu : ....................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................

Date d’achat : .............................................................................................................

Signature : ..................................................................................................................
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