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ParaLens Advance Précautions d’utilisation/dépannage
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• Utiliser exclusivement le bloc d’alimentation ou le pack solaire fourni 

par QBC avec le système ParaLens.

• Ne jamais ouvrir le système ParaLens. Le bras de filtre ou la source 

de lumière ParaLens ne contiennent AUCUN composant réparable par 

l’utilisateur.

• Laisser refroidir le système avant nettoyage/stockage

• En raison de l’intensité lumineuse élevée, ne JAMAIS regarder dans le 

trou inférieur de l’objectif lorsque la source de lumière est active.

• Manipuler le ParaLens comme un instrument de laboratoire.

• Toujours éteindre le ParaLens Advance lorsqu’il n’est pas utilisé.

• S’il est impossible de visualiser un échantillon, vérifier que la source de 

lumière correcte est utilisée avec le jeu de filtres approprié.

• S’il est impossible de visualiser un échantillon, vérifier que le bouton de 

réglage d’intensité est réglé sur la luminosité maximale.

• Pour tout autre problème ou question, contacter :

QBC Diagnostics 

200 Shadylane Drive

Philipsburg, PA 16866 États-Unis

www.qbcdiagnostics.com

tél: +1-814-692-7661

fax: +1-814-692-7662

















•  Toujours recouvrir le microscope avec l’enveloppe antipoussière lorsqu’il 

n’est pas utilisé.

•  Toujours utiliser du papier pour objectif non pelucheux pour nettoyer les 

objectifs. 

•  Nettoyer l’huile à immersion de la platine et de l’objectif 100x 

immédiatement après utilisation. Utiliser une compresse imprégnée 

d’alcool pour nettoyer la platine mais uniquement le papier prévu à cet 

effet sur l’objectif.

•  Ne pas utiliser de l’huile à immersion sur les objectifs 20x ou 40x. Ils ne 

sont pas étanchéifiés à l’huile.

•  Utiliser une brosse soufflante pour nettoyer les poussières de l’arcade ou 

des oculaires.

•  Chaque fois qu’un objectif est enlevé, replacer celui-ci 

dans le tube d’emballage en matière plastique 

original. Revisser le capuchon de l’objectif pour 

le stockage, ne pas laisser tomber l’objectif 

librement dans son conteneur.

QBC Diagnostics 

200 Shadylane Drive

Philipsburg, PA 16866 États-Unis

online: www.qbcdiagnostics.com

tél: +1-814-692-7661

fax: +1-814-692-7662

Maintenance préventive Microscope
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QBC Diagnostics Inc., présentement appelé QBC Diagnostics, 
garantit que le système QBCTM ParaLens Advance est exempt de 
défauts de pièces et de main-d’œuvre pendant une durée d’un (1) 
an à compter de la date d’expédition par QBC Diagnostics Inc, à 
condition d’utiliser le système conformément au présent manuel 
d’utilisation. Pendant cette période, QBC Diagnostics s’engage 
à réparer ou remplacer tous les composants qui, selon son seul 
jugement, s’avèrent défectueux, à condition que le système ait 
été utilisé et manipulé correctement. La présente garantie s’étend 
uniquement au client original et non aux utilisateurs ultérieurs du 
produit ParaLens Advance.

QBC Diagnostics ne peut être tenu responsable de tout dommage 
secondaire ou consécutif. QBC n’assure aucune garantie, expresse 
ou implicite, autre que la présente garantie.

ParaLens Advance Garantie limitée

17



,

i

m

I

A

U

Consulter les instructions d’utilisation

ISO : Dispositif médical de diagnostic in vitro

Attention : bien consulter les documents 
d’accompagnement.

Fabricant:
QBC Diagnostics, Inc.

200 Shadylane Drive, Philipsburg, PA 16866 États-Unis

+1-814-692-7661 

www.qbcdiagnostics.com

Représentant agréé dans la Communauté

européenne
Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513 BH, The Hague, Pays-Bas

QBC et ParaLens Advance dont des marques de QBC Diagnostics Inc. © 2010-2011 QBC Diagnostics. Brevets en instance.
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