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(FR) AVERTISSEMENT! 
RISQUE D’ETOUFFEMENT! Ce produit contient des petites pièces, qui pourraient être avalées 

par des enfants. Il y a un RISQUE D’ETOUFFEMENT.
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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.

• 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 !

Vue d'ensemble des pièces
1.  Oculaire
2.  Molette de mise au point
3.  Tourelle porte-objectifs
4. Platine avec pinces
5.  Miroir
6.  Eclairage électrique
7. Pied avec support piles
8.  Pied en caoutchouc
9.  Potence du microscope

10.  Verre fi ltrant coloré
11. Lames porte-objet

12. Lamelles
13. Porte objectifs
14. Boîte de Petri
15. Micro projecteur
16. Ampoule de rechange
17. 3 x verre de grossissement
18. Cylindre porteur
19. Récipient
20. Accessoires pour élevage de crevettes
21. Ustensiles pour microscope
22. Appareil pour faire des coupes fi nes
23. Écloserie de crevettes

1. Qu’est ce qu’un microscope ?
Le microscope est composé de deux lots de lentilles : l’oculaire et l’objectif. Pour simplifi er, nous allons 
considérer que chaque lot n’a qu’une seule lentille. En vérité, l’oculaire (1), tout comme les objectifs sur la 
tourelle (3), sont des groupes de lentilles. La lentille inférieure (objectif) grossit l’objet placé sur la platine 
(4) et permet d’obtenir une reproduction agrandie de celui-ci. Cette image, qui n’est pas encore visible, 
est à nouveau grossie par la seconde lentille (oculaire 1) et apparaît alors comme «image microscopique».

2. Montage et mise en place
Avant de commencer, cherche une place adaptée 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.
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3. Observation normale
Pour une observation normale, tu dois poser ton microscope sur un emplacement bien éclairé (près 
d’une fenêtre ou d’une lampe). Retire ton microscope de l’emballage et incline la potence du micros-
cope (9) pour que tu aies une position confortable lors des observations. 
La molette de mise au point (2) doit être vissée jusqu’à sa butée supérieure et le porte-objectifs réglé 
sur le plus petit grossissement.
Regarde à travers l’oculaire et positionne le miroir (5) de façon à obtenir un rond d’une clarté régulière. 
Ou bien, utilise la lampe (6). En ce qui concerne la lampe, tu trouveras d’autres conseils dans le cha-
pitre suivant. Glisse maintenant une lamelle porte-objet (11) sous la pince sur la platine (4) exactement 
au-dessous de l’objectif. Lorsque tu regardes à travers l’oculaire, tu vois ton échantillon grossi. L’image 
est éventuellement encore fl oue. Le réglage de la netteté se fait en tournant doucement la molette de 
mise au point (2) apparaît jusqu'à l'image nette et claire. Maintenant, tu peux choisir un grossissement 
plus important en tournant le porte-objectifs et en choisissant ainsi un autre objectif.

Après le changement du grossissement, tu dois à nouveau faire une mise au point et, plus le gros-
sissement est important, plus le besoin en lumière est important pour obtenir un bon éclairage de 
l’échantillon.

Conseil : évite d’orienter le miroir vers les rayons du soleil, ils éblouissent et ne permettent pas d’ob-
tenir une image nette.

4. Observation (Eclairage électrique)
Pour l’observation avec l’éclairage électrique (6), tu as besoin de deux piles 1,5V que tu dois placer 
dans le pied du microscope (7). Retire le pied en caoutchouc (8) du microscope et positionne les piles 
en respectant le + et le – comme indiqué. Ensuite, le pied en caoutchouc doit être remis en place.

L’éclairage s’allume lorsque tu tournes la lampe en direction de la table des objectifs (4). Regarde à 
travers l’oculaire et règle l’éclairage de façon à obtenir une clarté optimale. Maintenant, tu peux faire 
une observation de la même manière qu’indiqué dans le chapitre 1.3 (observation normale). L’ampoule 
de l’éclairage électrique peut être changée. Une ampoule de rechange (16) est comprise dans la 
boîte. Si tu utilises d’autres ampoules, tu dois respecter la puissance maximale indiquée sur la douille 
de l’ampoule.

Conseil : plus le grossissement est important, plus le besoin en lumière est important pour obtenir un 
bon éclairage de l’échantillon. Commence donc toujours tes expériences avec le plus petit grossisse-
ment.

Projecteur
Le micro projecteur (15) est très adapté pour observer un échantillon avec plusieurs personnes. Tu 
as impérativement besoin de l’éclairage électrique (6) lors de l’utilisation de ce projecteur. De cette 
façon, tu peux montrer tes résultats à tes copains et à ta famille.

L’oculaire (1) du microscope doit être dévissé et le micro projecteur ensuite monté sur le support de 
l’oculaire de telle manière que le verre dépoli soit orienté vers l’arrière par rapport à toi. L’éclairage est 
ajusté afi n de bien illuminer le verre dépoli.

Le réglage de la netteté de l’image de l’objet se fait avec la molette de mise au point (2). Remets bien 
la potence du microscope (9) en position verticale afi n de regarder confortablement l’échantillon. 



14

Dans une pièce obscurcie, il est même possible de projeter l’image sur un mur blanc. Tu dois pour 
cela retirer le verre dépoli, puis incliner la potence de façon que le bord supérieur du projecteur soit 
à l’horizontale. Rappelle-toi que la luminosité faiblit avec la distance et qu’ainsi l’image devient plus 
sombre.

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, afi n 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.

ELIMINATION
Eliminez l’emballage en triant les matériaux. Pour plus d’informations concernant les règles applica-
bles en matière d’élimination de ce type des produits, veuillez vous adresser aux services commu-

naux en charge de la gestion des déchets ou de l’environnement.

Ne jamais éliminer les appareils électriques avec les ordures ménagères !
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroni-
ques et ses transpositions aux plans nationaux, les appareils électriques usés doivent être collec-

tés séparément et être recyclés dans le respect des réglementations en vigueur en matière de protec-
tion de l’environnement. 
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 gestion des déchets ou de l’environnement.

En conformité avec les règlements concernant les piles et les piles rechargeables, jeter ces pro-
duits avec les déchets ménagers normaux est strictement interdit. Veuillez à bien déposer vos pi-

les usagées dans des lieux prévus à cet effet par la Loi, comme un point de collecte locale ou dans un 
magasin de détail (une élimination de ces produits avec les déchets domestiques constituerait une 
violation des directives sur les piles et batteries).

Les piles qui contiennent des toxines sont marquées avec un signe et un symbole chimique. 

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 commence au jour de l’achat. Le ticket de caisse 
doit être conservé comme preuve d’achat. Afi n de pouvoir profi ter d’une extension à 5 ans fa-
cultative de la garantie, il vous suffi t de vous enregistrer sur notre site Internet sous le lien suivant 
www.bresser.de/warranty et de répondre à quelques questions. Pour pouvoir profi ter de cette garan-
tie, vous devez vous enregistrer dans les 3 mois qui suivent l’achat (date mentionnée 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

Important pour les retours :
Assurez-vous de retourner l’appareil soigneusement 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.

Votre revendeur spécialisé : .......................... Art. No. : ....................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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