
• Chiffon de nettoyage en 

microfibres

• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Le dépoussiéreur supprime la 

saleté qui peut rayer l'objectif.

• Le crayon nettoyeur d'objectifs a 

une brosse douce à une 

extrémité pour retirer la 

poussière et un tampon de 

nettoyage à l'autre extrémité 

pour enlever la graisse et les 

traces de doigts.

• Les lingettes de nettoyage 

permettent d'enlever la graisse et 

les traces de doigts. Ne pas ajouter 

de solution de nettoyage aux 

lingettes et ne pas les réutiliser.

• Le chiffon en microfibres peut 

être utilisé pour nettoyer 

l'objectif ou un écran ACL. 

Pour nettoyer le chiffon, utiliser un 

détergent doux ou de l'eau chaude.

POUR NETTOYER L'OBJECTIF 
DE L'APPAREIL PHOTO OU DU 
CAMÉSCOPE
1 Enlever toute saleté sur l’objectif 

et les bords avec le dépoussiéreur.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Crayon nettoyeur d’objectifs 

(avec brosse douce et tampon de 

nettoyage)

• Dépoussiéreur

• Lingettes de nettoyage des 

objectifs (50 feuilles)

• Solution de nettoyage liquide

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces

instructions afin d'éviter tout dommage.

GUIDE D’INSTALLATION 
RAPIDE
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2 Brosser délicatement l'objectif et 

les bords avec la brosse du crayon 

nettoyeur d'objectifs pour retirer 

les petites particules de poussière.

3 Essuyer délicatement l'objectif et 

les bords avec le tampon de 

nettoyage du crayon nettoyeur 

d'objectifs ou avec la lingette de 

nettoyage. Il est possible de régler 

le tampon sur le crayon nettoyeur 

d'objectifs pour nettoyer les 

parties d'accès difficile.
 Attention : N'utiliser que la partie 

externe du tampon de nettoyage du 

crayon nettoyeur d'objectifs. Le tampon 

n'est pas réversible. L'utilisation de la 

partie interne avec le joint pourrait rayer 

l'objectif.

4 Essuyer délicatement l'écran ACL 

avec le chiffon en microfibres pour 

retirer les traces de doigts, etc.
 Remarque : Il est possible d'appliquer 

une petite quantité de solution 

nettoyante sur le chiffon en microfibres 

pour faciliter le nettoyage de l'objectif ou 

de l'écran ACL. Ne pas appliquer la 

solution de nettoyage liquide 

directement sur l'objectif, l'écran ACL, le 

côté du tampon du crayon nettoyeur 

d'objectifs ou les lingettes de nettoyage.

5 Sécher délicatement l'objectif ou 

l'écran ACL et les bords avec le 

chiffon en microfibres.

6 Laisser sécher l'objectif ou l'écran 

ACL pendant quelques minutes 

pour s'assurer qu'il sec.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Allez sur le site

www.insigniaproducts.com pour 

plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler 

le 1-877-467-4289 (États-Unis et 

Canada) ou le 01-800-926-3000 

(Mexique)

www.insigniaproducts.com
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