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CONGRATULATIONS!
You’ve purchased the finest in 
natural lighting technology with 
your new OttLite® product.

PRODUCT INSTRUCTIONS
NOTE:  THIS UNIT IS FULLY ASSEMBLED.  
SEE BATTERY INSTALLATION TO INSTALL 
BATTERIES.
1. Remove LED Hands-Free Magnifier 

from packing and place on a flat 
steady surface (a table).

2. The OttLite LED Hands-Free 
Magnifier is powered by 3 AAA 
batteries (included), alkaline 
or rechargeable batteries are 
recommended.

3. Install batteries per BATTERY 
INSTALLATION procedure.

4. Turn the LED light ON & OFF by 
using power switch (A) located 
below magnifier.

BATTERY INSTALLATION
1. Your OttLite LED Hands-Free Magnifier 

is powered by 3 AAA batteries. 
Light output will slowly diminish as 
the batteries lose energy.

 

Warning: Keep away from 
children. If swallowed, promptly see doctor. Do 
not install backwards, charge, put in fire or mix 
with other battery types – may explode or leak 
causing injury.

2. To install batteries, slide battery 
compartment door (B) away from 
LED Hands-free Magnifier body (C) 
while slightly depressing the door 
near the tab (see diagram).

3. Install the 3 batteries as indicated 
by graphic inside the battery 

compartment and diagram 
provided.  Battery negative terminals 
should point toward metal tab.

4. Replace battery compartment door 
(B) by laying it on open compartment 
and sliding door toward the body 
(C) to engage the tabs to the 
compartment, a click should be 
heard as it locks into place.

notice: Only replace batteries as 
a simultaneous set and do not mix with older 
batteries. Remove batteries if consumed or if the 
light has not been in use for a long period of time.

NOTE:  The important safety 
instructions appearing in this 
instruction sheet are not meant to 
cover all possible conditions and 
situations that may occur.  It must 
be understood that common sense, 
caution, and care must be used with 
any electrical product.

caution: Risk of fire! Never place 
magnifier in direct sunlight.

caution: Any change or modification to product 
not expressly recognized by OttLite Technologies 
voids OttLite’s responsibility for proper function 
of product.

LED Hands-Free Magnifier
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FÉLICITATIONS!
Vous avez fait l’achat de la plus 
innovatrice technologie naturelle et 
de renom en éclairage avec votre 
produit OttLite®.

INSTRUCTIONS DU PRODUIT
REMARQUE :  CET ARTICLE EST 
COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ. VOIR LA 
SECTION “INSTALLATION DES PILES” 
POUR INSTALLER LES PILES.
1. Retirer la loupe mains libres à DEL 

de son empaquetage et placer 
la base sur une surface plane et 
stable (une table).

2. La loupe mains libres à DEL 
OttLite est alimentée par trois 
(3) piles AAA (incluses). Nous 
recommandons des piles alcalines 
ou rechargeables.

3. Installer les piles tel qu’indiqué dans 
la section INSTALLATION DES PILES.

4. Pour allumer (ON) ou éteindre 
(OFF) la lampe à DEL, appuyer 
sur l’interrupteur (A) localisé en 
dessous de la loupe.

INSTALLATION DES PILES
1. La loupe mains libres à DEL 

OttLite est alimentée par 3 piles 
AAA. L’éclairage diminuera 
progressivement au fur et à mesure 
que les piles perdent de l’énergie.

 

avertissement : 
Garder hors de la portée des enfants. En cas 
d’ingestion, consulter immédiatement un médecin. 
Ne pas installer à l’envers, charger, jeter au feu 
ou utiliser avec d’autres types de piles - risque 
d’explosion ou de fuite pouvant causer des blessures.

2. Pour installer les piles, faire glisser 
le couvercle du compartiment de 

la pile (B) pour l’éloigner du corps 
de la loupe mains libres à DEL (C) 
tout en appuyant légèrement sur le 
couvercle près de la languette (voir le 
diagramme).

3. Installer les 3 piles tel qu’indiqué 
sur le diagramme à l’intérieur du 
compartiment à piles et sur le schéma 
fourni. Les terminaux négatifs des piles 
doivent pointer vers le ressort.

4. Replacez le couvercle (B) en le 
posant sur le compartiment ouvert 
et en le faisant glisser en direction 
du corps de la loupe (C) pour 
engager les languettes dans le 
compartiment. On doit entendre un 
clic au moment où les languettes se 
verrouillent en position.

consigne :  Il est important 
de remplacer toutes les piles en même temps et 
de ne pas mélanger de nouvelles et d’anciennes 
piles. Jeter les piles si elles sont déchargées ou si la 
lampe n’a pas été utilisée depuis longtemps. 

REMARQUE :  Les directives de 
sécurité importantes citées dans ce 
feuillet d’instructions ne sont pas 
exhaustives; elles ne couvrent pas 
toutes les conditions ou situations 
possibles. Nous vous prions donc 
d’utiliser une prudence d’usage et le 
bon sens comme vous le faites avec 
tout produit électrique.

attention! Risque d’incendie! 
Ne jamais placer la loupe sous la lumière directe 
du soleil.

avertissement : Tout changement ou 
toute modification à cet appareil qui n’est 
pas expressément approuvé par OttLite 
Technologies peut faire annuler la garantie de bon 
fonctionnement d’OttLite.

Loupe mains libres à DEL
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