Si vous avez le moindre souci appelez “la vieille chouette” au secours . TEL 05.63.63.10.63 ou la.vieille.chouette@wanadoo.fr

LOUPE DE TRAVAIL
AVEC ACCESSOIRES DE MANIPULATION ET FIXATION
J’ai trouvé dans un “déballage” en faisant mes courses ce petit accessoire qui me semble-t-il est fort utile
lorsque les yeux des vieilles chouettes sont de moins en moins perçants . Peut-être le trouverez vous dans
un magasin de modélisme , sinon le même mais au moins similaire . Pour la bijouterie ou les petites
choses ( miniatures, restauration des bibelots etc ... ) je crois qu’il pourra vous être utile
Les photos ne sont pas très claires : difficile de “voir” l’objet et en plus un appareil pas génial enfin
j’espère qu’au moins vous comprendrez et qu’en montrant la fiche ( vous pouvez l”éditer c’est un
“PDF”classique) votre commerçant va vous le trouver

PHOTO 1

PHOTO 2

PHOTO 3

Sur la photo 1 vous voyez l’objet fixé sur le porte objet par la pince de droite ( au bout de mes doigts ) , la pince gauche est
libre . La loupe cache ma main droite avec le pinceau
sur la photo 2 vous voyez l’agrandissement :le petit rond en haut de la loupe grossit les détails à par 10
sur la photo 3 on voit le travail depuis le “dos” de l’appareil . Bouton d’allumage de l’éclairage en haut sur la loupe

L’ensemble de l’appareil est supporté par un socle en fonte lourd qui sécurise votre travail et en
particulier lorsque tous vos réglages sont fait plus rien ne bouge et donc vous travaillez en toute sécurité :
1 La loupe avec 2 grossissements coulisse librement sur la potence (9)
2 les pinces portent objets de chaque côtés sont mobiles dans tous les sens
ainsi que l’axe qui les porte
3 l’axe du porte objet est lui même monté sur rotule et il coulisse sur la
potence verticale
4 sur le côté (ici droit donc gênant pour les gauchers ) est fixé un
porte-outils : on peut y mettre un fer à souder ou un pyrograveur qui ainsi
ne posent pas sur la table de travail
5 le bouton permets d’allumer l’éclairage . (la pile s’enlève et se remet
facilement en faisant coulisser le couvercle de son logement
6 manche de mon pinceau : la miniature que je retouchais apparaît en blanc
au bout (7)
8 bras de modification de position des porte-objets et de leur pinces

J’espère que vous avez maintenant une meilleure idée de ce petit engin qui j’espère va vous éviter de vous
user les yeux
et puis vous connaissez ma formule : ON FE CA KOI KON PEU AVE CA KOI KON A

Des numèros de secours ? 06.18.42.92.03 ou 06.86.98.40.44 et bien sûr un mail à : la.vieille.chouette@wanadoofr

