
MP-250

Clip adaptateur

Oculaire

Activer LED

Anneau mise au point

Installer pile
1. Ouvrez couvercle de pile (Fig.1).
2. Installez 1 (une) pile alkaline de type AA en observant la polarité correcte (Fig.2).
3. Refermez couvercle pile (Fig.3).
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MicroFlip™
Microscope de Poche 
Zoom 100x – 250x
Mode d’Emploi

Activer lumière UV

Sélecteur Zoom

Couvercle pile

Plaque support 

Lentille d’objectif

Lumière UV

Lampe LED orientée 
vers l’avant

Lampe LED orientée 
vers le bas



Utiliser microscope pour examiner directement les objets 
1.Veillez à ce que la plaque de base est derrière le couvercle de pile dans la  position verticale (Fig.4).
2.Appuyez bouton LED pour activer LED (Fig.5).  A noter : Si la plaque support se trouve en position

verticale, seulement la lampe LED orientée vers l’avant s’allumera.
3.Placez l’objet désiré directement au-dessous de la lentille d’objectif (Fig.6).

Utiliser microscope pour examiner observer lames
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Réglage zoom & mise au point
1. Réglez le zoom au niveau désiré de

grossissement (Fig.10).
2. Tournez l’anneau de mise au point

jusqu’une image claire et nette apparaît.

AVERTISSEMENT 
Ne jamais regarder 

directement à la 
lumière UV. 

Appuyez et tenez le bouton de la lumière UV pour 
activer la lumière UV (Fig.12).
A NOTER : La lumière UV est désactivée lorsque on 
rabatte la plaque de base vers la base du microscope. 

1. Rabattez la plaque de base au-dessous de la base du microscope (Fig.7).
2. Appuyez bouton LED pour activer LED (Fig.8).  A noter : Si la plaque support se trouve en position

basse, seulement la lampe LED orientée vers le bas s’allumera.
3. Insérez lame à la fente entre la lentille d’objectif et la plaque de base (Fig.9).
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Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter. Nous serons très heureux de vous assister.

Pour informations par rapport à la garantie, visitez www.carson.com/warranty

En Etats-Unis 
Tel.: 1-800-967-8427 

Courrier: info@carson.com

En Royaume-Uni 
Tel.: +44 (0) 1938 557440 

Courrier: uksupport@carson.com

En EU 
Tel.: +44 (0) 1938 557440 

Courrier: eusupport@carson.com
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Si votre téléphone est équipé de plus d’une caméra dirigée vers l’arrière, veuillez utiliser la caméra primaire. 
Normalement la caméra primaire c’est une caméra en couler à grand angle d’un grossissement de 1x, 
pendant que les autres caméras ne sont que des caméras secondaires.
En cas des téléphones à deux cameras de type Apple, la caméra primaire c’est celle située le plus près du coin.  
Veuillez n’utiliser que le mode photo ou le mode vidéo.
En cas des téléphones de type Android, déterminez la caméra primaire en bloquant les caméras l’une après 
l’autre et en vérifiant quelle de ces caméras ne vas pas indiquer une image à l’appli. 
Pour les instructions les plus actuelles par rapport aux téléphones à caméras multiple, visitez 
www.carson.com/multicam.

• Désactivez LED quand vous terminez vos observations en appuyant le bouton LED.
• Enlevez pile avant de ranger le microscope pour une période prolongée.
• Afin d’éviter les blessures permanentes aux yeux, ne jamais regardez le soleil ou des objets fortement illuminés

avec ce microscope, ni placez le microscope illuminé directement sur votre œil.
• Cet instrument peut chauffer après une période d’utilisation prolongée.  Cela est parfaitement normal et ne

doit pas être considéré un défaut.
• Examinez toutes les piles pour signes de corrosion ou de fuite. Ne jamais exposer au feu ou à la chaleur

excessive.  N’utilisez que des piles alcalines, des piles rechargeables ne sont pas recommandées.

AVERTISSEMENT: 
Toujours tenez votre téléphone bien en main pendant l’utilisation 
avec le microscope. Relâcher le téléphone lorsqu’il est attaché au 
microscope peut faire tomber et endommager le téléphone. 

Utiliser le clip adaptateur

Fig.14

Alignez la caméra de votre 
téléphone au centre du 
trou circulaire du clip 
adaptateur.

Fig.13

Attachez clip adaptateur à 
la partie supérieure du 
micro-scope comme 
indiqué au Fig. 14 et 
activez caméra. Voir aussi 
p. 2, procédures pour
utiliser le microscope. Si
l’image n’est pas
exactement au centre ou
n’est pas entièrement
circulaire, veuillez ajuster
le clip adaptateur pour
assurer qu’il est centré au-
dessus de la caméra.

Fig.15

Pour maximiser votre 
image, pincez l’écran pour 
élargir l’image. Vous allez 
obtenir les meilleurs 
résultats en mode de vidéo. 

Telephone avec camera a  lentilles multiples:

Rangement/informations par rapport à la sécurité 
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