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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

vielen Dank für den Kauf dieser TV-Brille.
Die Blickrichtung wird um 60° abgelenkt. Dadurch können Sie be-
quem auf dem Sofa liegen und zum Beispiel fernsehen.
Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise, damit Sie die blick-
umlenkende TV-Brille optimal verwenden können.

Wichtige Hinweise
Schauen Sie mit der Brille niemals in die Sonne!
Steuern Sie niemals ein Fahrzeug oder bedienen Sie niemals eine 
Maschine, wenn Sie die Brille tragen!
Die Brille ist nicht dazu gedacht, Sehschwächen auszugleichen.
Reinigen Sie die Brille von Zeit zu Zeit mit einem Brillenputztuch. 
Fassen Sie die Gläser nicht mit den Fingern an.
Bewahren Sie die Brille immer im Etui auf, wenn Sie sie nicht tragen.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktions-

weise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugrei-
fen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Repa-
raturen nie selbst aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, 
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer 
Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssig-
keiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Mode d‘emploi

Lunettes TV à prisme 60°
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Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cet article.
Ces lunettes vous permettent de décaler votre champ de vision d’un 
angle de 60°. Vous pouvez ainsi vous allonger confortablement sur 
le canapé pour regarder la télévision, par exemple, sans vous tordre 
le cou.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire atten-
tivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces su-
ivantes.

Consignes importantes
Ne regardez jamais directement le soleil avec ces lunettes !
Ne portez jamais ces lunettes lorsque vous conduisez un véhicule, 
quel qu’il soit !
Ces lunettes ne sont pas conçues pour corriger des défauts de la 
vue.
Nettoyez régulièrement les lunettes à l’aide d’un chiffon spécial lu-
nettes.
Ne touchez pas les verres avec les doigts.
Rangez toujours les lunettes dans l’étui lorsque vous ne les portez 
pas.

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le fon-

ctionnement du produit.
• Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 

votre revendeur. Veuillez également tenir compte des condi-
tions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la 
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit 
ou son environnement.

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
• Attention, risque de blessure !
• N‘ouvrez jamais le produit vous-même.
• Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• Manipulez le produit avec précaution.
• Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut 

l‘endommager.
• Maintenez ce produit à l‘écart de l‘humidité.
• Ne plongez jamais le produit dans l‘eau ni dans aucun autre li-

quide.
• N‘exposez pas le produit à l‘humidité ni à une chaleur extrême.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise 

utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts maté-

riels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

• Sous réserve de modification et d’erreur !


