
VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION

POIGNÉE DE POCHE KEELER



La mise en connexion de la tête de l’instrument à la 
poignée.
La mise en connexion de la tête de l’instrument à la poignée est 
un filetage cylindrique. Pour relier la tête de l’instrument, suivez 
la procédure, et faites tourner dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Vérifiez que la connexion entre la tête et la poignée est 
correcte.

Compatibilité
Les ophtalmoscopes spécialiste, professionnel, standard et 
praticien Keeler tout comme les rétinoscopes Keeler sont 
compatibles avec Keeler Vista 2,8v et la poignée Keeler 3,6v.

Contrôle de luminosité “Marche/Arrêt”
Pour allumer l’instrument, tournez le bouton de contrôle de 

luminosité vers la droite comme indiqué. Pour éteindre l’instrument, tournez le 
bouton de contrôle de luminosité vers la gauche comme indiqué.

Insertion / remplacement des piles
Dévisser le couvercle de la batterie, insérez les piles et replacez couvercle de la 
batterie comme indiqué. Les piles sèche suivantes devraient être utilisées:
Poignée de poche Keeler : 2 piles sèches de1,5v de format AA, Duracell MN 
1500 ou équivalent.

Instructions d’entretien
Pour l’entretien de l’appareil, effectuer les opérations de nettoyage à la main, 
sans immersion, comme décrit ci-dessous :
instrument :

1. Essuyer la surface extérieure avec un chiffon propre, absorbant et ne laissant 
pas de fibres textiles, humidifié avec un mélange eau/détergeant (2 % par 
volume) ou eau/alcool isopropylique (70  par volume).

2. Ne pas laisser entrer trop de mélange dans l’appareil. Faire attention à ce 
que le chiffon ne soit pas trop imbibé de mélange.

3. Les surfaces doivent être séchées à l’aide d’un chiffon propre ne laissant pas 
de fibres textiles.

4. Ne pas jeter n’importe où les tissus utilisés pour le nettoyage de l’appareil.

Garantie et entretien

Les pièces ne sont pas réparables : tout entretien et maintenance préventive 
doivent être effectué par les représentants autorisés par Keeler.

Le Poignée Keeler est garanti 3 ans et sera remplacé ou réparé sans frais selon 
les conditions suivantes :

1. la panne est due à un défaut de fabrication
2. Une preuve d’achat doit accompagner toute réclamation
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La marque CE sur ce produit indique qu’il a été soumis à des essais conformément à la disposition dans la directive 93/42/EEC sur les instruments médicaux et qu’il est conforme à cette disposition.




