
V. 02 – 7-2-22012 – ©Vellemann nv 

MP

Intro

Aux ré
Des in
produi

l’appar
fournis
Il conv
l’enviro
En cas

Le poin
Le MP
permet
nombre

Le MP
affiche

Emp

veuille
langue

Enfonc
le bout

Inser

Déviss
Respe

Referm

Entre

Boîtier
Éviter l

Spéc

Laser 
Puissa
Longue
Alimen
Durée 
Diamèt
Dimens
Poids 

Ne pas
Ne pas
Ne jam
Ne pas
Ne jam
instrum
Mainte
adulte
Éviter 
Retirer
prolon
Ne pas

N’emp

1800 – POIN

duction 

ésidents de l'Union euro
nformations environnem
it 

Ce symbole sur l'ap
l’élimination d’un ap
l'environnement. Ne
électronique (et des
municipaux non suje

reil en question. Renvoye
sseur ou à un service de r
ient de respecter la régle

onnement. 
s de questions, contacte

nteur laser MP1800 est le
1800 intègre une technol
ttra de compter sur un ou
euses années à venir. 

1800 peut s’utiliser lors d
eur LCD ou panneaux, ou

loi 

 Pour votre propre s
ez apposer l'autocollant
e sur le pointer laser av

cer le bouton pour émettre
ton est relâché. 

rtion des piles 

ser le bouchon du compar
cter la polarité. 

mer le compartiment. 

etien 

r et lentille : Enlever toute
les produits chimiques et

cifications techniq

ance de sortie 
eur d’onde 

ntation 
 de vie des piles 
tre rayon 
sions 

 Attention ! 

s regarder directement 
s fixer le rayon laser da

mais diriger le faisceau s
s réfléchir le faisceau la

mais regarder directeme
ment d'optique, comme
enir hors de portée des 
. 
 de laisser tomber le po
r les piles si le MP1800 

ngée. 
s démonter le MP1800. 

ployer cet appareil qu’av

NTEUR LASE

opéenne 
mentales importantes co

pareil ou l'emballage indi
ppareil en fin de vie peut p
e pas jeter un appareil éle
s piles éventuelles) parmi 
ets au tri sélectif ; une dé

er les équipements usagé
recyclage local.  

ementation locale relative

er les autorités locales 

e meilleur partenaire pour
ogie optoélectronique de

util de qualité très perform

de projections de film ou d
 lors de démonstrations d

écurité et celle de votre
t d'avertissement dans v
ant de l'utiliser.  

e un rayon laser. Le rayo

rtiment et insérer 2 piles t

 impureté à l’aide d’un ch
 les solvants. 

ques 

diode laser visible 
< 1 mW (classe II) 
650 nm (rouge) 
2 piles alcalines type R
± 3 h en émission cont
± 8 mm à une distance
143 mm (L) x 12.7 mm
74 g (sans piles) 

dans le rayon ! 
ns les yeux d’une perso
sur une personne. 

aser dans un miroir.  
ent dans le faisceau lase
e des jumelles ou un mic
 enfants sauf sous la su

ointeur laser. 
 n’est pas utilisé pendan

vec des accessoires d’o

ER 

oncernant ce 

ique que 
polluer 
ectrique ou 
 les déchets 
chèterie traitera 

és à votre 

 à la protection de 

 pour élimination. 

r tous vos exposés ! 
e pointe qui vous 
mant pendant de 

de diapos sur 
de plans. 

e environnement: 
votre propre 

on s’éteint dès que 

type R03. 

hiffon humecté. 

R03 
inu 

e de 5 m 
 (P) 

onne ! 

er avec un 
croscope. 

urveillance d'un 

nt une dure 

origine.  


	MP1800
	Warranty
	Warranty
	Garantie NL
	Garantie FR
	Garantía ES
	Garantie DE




