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Vous avez choisi un outil de haute précision, fait à vos mesures. Si vos 
loupes nécessitent un ajustement, souvenez-vous que leur précision 
est complexe. Aussi, nous vous invitons à suivre le tuto de mise en 
main avec une attention toute particulière.  Vous pourrez aussi vous 
rapprocher de votre distributeur ExamVision pour vous faire assister. 

Vos loupes ont été fabriquées avec le plus grand soin, précisément à 
vos mesures. Nous espérons que vous en serez totalement satisfait. 

Préambule
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Contrôle qualité, réglages et tutos-videos

Les Galilée HD et Essential
Avant de commencer à travailler avec vos loupes, nous vous 
invitons à regarder les tutos Examvision. Nous avons intégré à vos 
loupes la distance de travail que vous souhaitiez, mesurée depuis le 
devant de votre oeil jusqu’au champ de vision choisi. Cette distance 
est spécifiée sur le Certificat de Qualité attaché à vos loupes. 

Regardez bien le tuto ”Vos loupes sont-elles correctement 
ajustées?” pour une vision nette et optimale, et le parfait ajustement 
à votre visage, garanti par le placement des loupes à la bonne 
hauteur et par  la bonne angulation des télescopes, comme illustré 
ci-après :  

Tutos - Videos
Vous trouverez les tutos 
ExamVision sur notre chaine 
You Tube et sur Vimeo. Pour 
les regarder maintenant, 
scannez le QR code ci-contre :  
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Kepler Kompakt
Avant de commencer à travailler avec vos loupes, nous vous 
invitons à regarder les tutos Examvision. Nous avons intégré à vos 
loupes la distance de travail que vous souhaitiez, mesurée depuis le 
devant de votre oeil jusqu’au champ de vision choisi. Cette distance 
est spécifiée sur le Certificat de Qualité attaché à vos loupes.

Vous devez régler la netteté de vos Kepler Kompakt oeil par 
oeil et à la distance de travail convenue. Une fois cette mise 
au point optimalisée, fixez-là grâce à la clé Allen jointe à vos 
loupes. Regardez la video “Loupes ExamVision - Réglage 
des loupes Kepler Kompakt” pour une vision nette et optimale, 
et le parfait ajustement à votre visage, garantis par le placement 
des loupes à la bonne hauteur et par la bonne angulation des 
télescopes, comme illustré ci-après :

Contrôle qualité, réglages et tutos-videos

Tutos - Videos
Vous trouverez les tutos 
ExamVision sur notre chaine 
You Tube et sur Vimeo. Pour 
les regarder maintenant, 
scannez le QR code ci-contre :  
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Kepler Advanced
Avant de commencer à travailler avec vos loupes, nous vous 
invitons à regarder les tutos Examvision. Nous avons intégré à vos 
loupes la distance de travail que vous souhaitiez, mesurée depuis le 
devant de votre oeil jusqu’au champ de vision choisi. Cette distance 
est spécifiée sur le Certificat de Qualité attaché à vos loupes.  

Vous devez régler la netteté de vos Kepler Kompakt oeil par 
oeil et à la distance de travail convenue. Merci de visionner la 
video “Fitting your Kepler Advanced loupes” pour une vision 
nette et optimale, et le parfait ajustement à votre visage, garantis 
par le placement des loupes à la bonne hauteur et par la bonne 
angulation des télescopes, comme illustré ci-après:

Contrôle qualité, réglages et tutos-videos

Tutos - Videos
Vous trouverez les tutos 
ExamVision sur notre chaine 
You Tube et sur Vimeo. Pour 
les regarder maintenant, 
scannez le QR code ci-contre :  
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Garantie

Garantie 5 ans par le fabricant    
   . Galilée HD . Kepler Kompakt . Kepler Advanced . Essential

Merci de noter que notre garantie ne couvre pas les défauts causés 
par l’usure normale, une mauvaise utilisation, la négligence, les 
dommages accidentels, les modifications, l’expédition dans 
un emballage qui n’est pas celui d’origine, ou les défauts dûs à 
un montage, un entretien, une utilisation ou des procédures de 
nettoyage inappropriés.  

En cas de dysfonctionnement, veuillez retourner les loupes à votre 
revendeur ExamVision pour réparation. 

Pour en savoir plus, merci de vous consulter : 
examvision.com/warranty
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Les accessoires ExamVision

Soutiens nasaux 
Soutiens nasaux en silicone transparent dans 
différentes tailles.

Cordon de serrage 
Cordon au toucher agréable, résistant, pour une 
sécurité supplémentaire lorsque vous portez 
vos loupes. Fixé aux loupes par des attaches 
en silicone. 

Attache-câble 
Fixez les attache-câble sur les branches de vos 
loupes et insérez-y délicatement le cable de la led.  

Solution nettoyante (sans alcool) 
Notre solution nettoyante vous permettra de 
maintenir vos loupes en parfait état. Pulvérisez-
en une petite quantité sur un chiffon microfibre, 
afin de retirer les saletés, poussières et taches 
de graisse.  
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Les lingettes désinfectantes (sans alcool) 
Nos lingettes désinfectantes vous permettront 
de maintenir vos loupes en parfait état. Ces 
lingettes nettoyantes jetables sont un moyen 
rapide et facile d’éliminer en toute sécurité la 
saleté, la poussière et la graisse.  

Visionshield (taille L, XL et MAX)
Elle protège vos loupes et votre visage des 
éclaboussures et de la saleté. Elle se fixe 
facilement aux loupes ExamVision à l’aide d’un 
adaptateur Velcro. La taille L convient aux loupes 
Galilean HD et Essential - et la taille XL convient 
aux loupes Kepler. Ces versions ont une découpe 
dans la visière pour une lampe frontale.  
La Visionshield MAX couvre la totalité du 
visage. Elle se fixe facilement et s’adapte 
à n’importe quelle loupe ExamVision. Elle 
convient à tous les gestes du quotidien.  
Les Visionshields d’ExamVision sont fabriqués 
à partir d’un film plastique flexible, qui ne se 
fend pas, et qui peut être facilement nettoyé, 
désinfecté et réutilisé. 

Sideshields 
Presque invisibles, et très légères, ces 
protections latérales protègent les yeux des 
éclaboussures et autres projectiles. Jetables, 
commercialisées par lot de 3. 

Les accessoires ExamVision
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Bijoux 
Si vous souhaitez aller encore plus loin dans 
la personnalisation de vos loupes, pourquoi 
ne pas y ajouter un diamant ? Un diamant de 
0.02 carat (1.7 mm) serti dans un support en 
argent massif, taillé à la main par un créateur 
de bijoux danois. Pour mettre en valeur votre 
belle monture Icon. Des rubis et des saphirs 
sont également disponibles. Pendant que nous 
occupons de concevoir la perfection pour vos 
loupes, vous, vous les personnalisez. 

Embouts de branche colorés 
Embouts de branche anti-allergiques qui 
personnalisent vos loupes et les rendent toujours 
plus confortables.  En caoutchouc artificiel. 
Disponibles dans une large palette de couleurs. 

Vous pouvez consulter la liste de tous les 
accessoires disponibles sur : 
examvision.com/loupes-lights/accessories/
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Fabricant 
ExamVision ApS. Industrivej 11, 8305 Samsø. Denmark.  
www.examvision.com

 

Consulter les instructions d’utilisation 
Pour les versions digitales en différentes langues,
merci de cliquer sur le lien : examvision.com/support  

Attention. Pour une utilisation et l’entretien appropriés de vos loupes 
Vos loupes ExamVision sont un instrument de précision. Comme pour 
tout produit de qualité, un entretien approprié est nécessaire à maintenir 
vos loupes en parfait état. Dans le cadre d’un usage quotidien, vos loupes 
doivent être contrôlées de temps en temps. Inspectez-les régulièrement. 
Si vous remarquez de l’usure ou des avaries, si vos loupes sont lâches 
ou ne s’adaptent plus aussi bien à votre visage qu’à l’état neuf, cessez 
de les utiliser et contactez immédiatement votre revendeur ExamVision 
pour un nouveau  réglage ou d’éventuelles pièces de rechange. Votre 
ophtalmologiste local peut également être en mesure de vous aider à 
effectuer de petits ajustements ou à serrer des vis. NE PAS modifier vos 
loupes, ni les bricoler. 

Allergies 
ExamVision utilise exclusivement des verres de haute qualité, testés pour 
leurs propriétés anti-allergènes. Vos loupes doivent être réglées de manière 
à ce que seuls les soutiens nasaux et les embouts de branches soient en 
contact avec la peau. Dans le cas très improbable d’une irritation, contactez 
votre revendeur ExamVision. 

indicator

Symboles et instructions pour une utilisation appropriée 
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Entretien et nettoyage  
N’utilisez PAS d’alcool pour le nettoyage. Utilisez uniquement les produits 
de nettoyage et de désinfection sans alcool recommandés par ExamVision, 
et un chiffon doux non pelucheux. N’utilisez PAS d’autoclave ou de 
méthodes de nettoyage par ultrasons. N’utilisez PAS de méthodes de 
désinfection par immersion d’UV. 

Tenir à l’écart de la lumière du soleil  
Ne laissez pas vos loupes sous la lumière directe du soleil. Le 
grossissement apporté par les télescopes peut créer un “point chaud” qui 
pourrait provoquer un incendie. 

Maintenir au sec 

Fragile - Manipuler avec précautions 

Ne pas les utiliser si leur emballage est détérioré 
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facebook.com/ExamVisionDK

instagram.com/examvision/

linkedin.com/company/examvision-aps

www.examvision.com


