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Merci d’avoir choisi un ADC® ADLITE PROTM, une lampe-stylo à LED de précision.
Le corps de l'ADLITE PROTM est usiné à partir de laiton, puis galvanisé pour une fi-
nition durable. La lampe LED longue durée est garantie 10 000 heures d'utilisation.

Description de l'appareil et utilisation prévue:
Cet appareil est conçu pour un éclairage général sans contact.

Avertissements généraux:
Cet instrument NE doit PAS être utilisé en présence d'anesthésiques 
inflammables.

Opérations:
Pour allumer, utilisez le pouce pour faire glisser le bouton d’alimentation bleu
texturé à l’écart du corps de la lampe-stylo. Pour l'éteindre, faites glisser le com-
mutateur vers l'arrière.

Remplacement des piles:
ADLITE PRO ™ utilise 2 piles alcalines «AAA». Pour remplacer, tournez l'extrémité
de la lampe à LED dans le sens anti-horaire. Remplacez les deux piles du cylindre,
en respectant la polarité, en insérant (-) les extrémités négatives en premier.
Réassemblez le bout de la lampe en le tournant dans le sens des aiguilles d’une
montre.

Adlite™ Pro
Mode d'emploi

 

On/Off Switch LED Lamp / Tip Assembly
Interrupteur marche / arrêt Assemblage de lampe / pointe LED
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Garantie limitée

American Diagnostic Corporation (ADC®) garantit ses produits contre les défauts
de matériaux et de fabrication dans les conditions normales d'utilisation et de répa-
ration, comme suit:

    1. La lampe à LED est garantie à vie.

    2. ADLITE PROTM Penlight est garanti 2 ans.

    3. Le service de garantie s’applique uniquement à l’acheteur initial et commence
    à compter de la date de livraison.

Ce qui est couvert:le remplacement des pièces et de la main d’œuvre.

Ce qui n'est pas couvert: Les frais de transport vers et depuis ADC®. Les dom-
mages causés par un abus, une mauvaise utilisation, un accident ou une négligence.
Dommages accidentels, spéciaux ou consécutifs. Certains états n'autorisant pas
l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires, spéciaux ou consécutifs,
cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous.

Pour bénéficier du service de garantie:  envoyez les articles portés à ADC®,
à l’attention du service de réparation, 55 Commerce Dr., Hauppauge, NY 11788.

Veuillez inclure votre nom et votre adresse, votre numéro de téléphone, une preuve
d’achat et une brève note expliquant le problème.

Garantie implicite:Toute garantie implicite sera limitée dans le temps aux termes de
cette garantie et en aucun cas au-delà du prix de vente initial (sauf là où la loi l'interdit).
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres
droits qui varient d’une province à l’autre..
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 ADC
 55 Commerce Drive

                 Hauppauge, NY 11788

                 ADC (UK) Ltd.
                 Unit 6, PO14 1TH
                 United Kingdom

Inspecté aux États-Unis
Fabriqué en Chine
tel: 631-273-9600

sans frais: 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
info@adctoday.com
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Ce manuel est disponible en ligne dans plusieurs langues.
suivez les liens pour les options de langue:

www.adctoday.com/care

POUR DES QUESTIONS, DES COMMENTAIRES OU
DES SUGGESTIONS, APPELEZ GRATUITEMENT:

1-800-ADC-2670 OU VISITEZ:
www.adctoday.com/feedback

Imprimé aux États-Unis


