
Figure 1. Le pôle positif (+) de l'ensemble des trois piles doit 
être du côté de la chaînette au bout de la mini-torche et le pôle 
négatif (-) de la batterie du côté de la LED, à l'avant de la mini-
torche.

+             -

Mini-torche RedBeam LED

Installation des piles
La mini-torche à LED RedBeam est alimentée par trois piles bou-
ton LR-44 (ou AG13) (fournies). On en trouve habituellement dans 
les magasins de photographie ou les grandes surfaces.

Pour installer ou remplacer les piles, dévissez le capuchon à 
l'extrémité où est attachée la chaînette. Insérez trois piles neuves, 
chacune avec le pôle positif (+) vers le haut (voir figure 1). 
Revissez le capuchon pour terminer l'installation des piles. 
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MODE D’EMPLOI

Español

Francais

Deutsche

u Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, 
veuillez vous rendre sur le site Web OrionTele-
scopes.eu/fr et saisir la référence du produit  dans 
la barre de recherche.

v Cliquez ensuite sur le lien du manuel 
d’utilisation du produit sur la page de description 
du produit.

u Wenn Sie das vollständige Handbuch einsehen 
möchten, wechseln Sie zu OrionTelescopes.de, 
und geben Sie in der Suchleiste die Artikelnum-
mer der Orion-Kamera ein.

v Klicken Sie anschließend auf der Seite mit den 
Produktdetails auf den Link des entsprechenden 
Produkthandbuches.

u Para ver el manual completo, visite  
OrionTelescopes.eu y escriba el número de 
artículo del producto en la barra de búsqueda. 

v A continuación, haga clic en el enlace al 
manual del producto de la página de detalle del 
producto.
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