
DÉTECTEUR DE FILIGRANES
SHERLOCK
Mode d’emploi 



VOUS AVEZ BESOIN DE 4 PILES 1,5 V AA, QUI NE 
SONT PAS COMPRISES DANS LA LIVRAISON ! 

1. Le compartiment des piles se 
trouve sur la face inférieure de 
l’appareil. Ouvrez le compartiment 
avec un tournevis adapté.

2. Enlevez les piles usagées et 
remplacez les par des piles neuves 
(4 x 1,5 V du type AA).

3. Refermez le compartiment des 
piles en vissant la vis à fond.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
MERCI DE BIEN LIRE LES INFORMATIONS CONCERNANT 
LA SÉCURITÉ AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

 Tenez l’appareil éloigné de l’eau, de l’humidité ainsi que des 

sources de chaleur et du feu.

 Ne regardez pas directement la lumière LED, pour éviter tout 

dommage aux yeux.

 Ne démontez pas l’appareil et n’essayez pas de le réparer vous-

même.

 Si l’appareil reste longtemps inutilisé, enlevez les piles pour 

éviter d’éventuels dommages liés aux piles oxydées.

 Si vous devez changer les piles, changez toujours toutes les 

piles en respectant la polarité (+ / –).

 N’utilisez que des piles de marque et du même type (1,5 V AA).

 Ne pas recharger, court-circuiter ou ouvrir des piles usagées.

 Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères, mais 

déposez les toujours à un point de recyclage local.

 Ne laissez pas les piles à la portée des enfants. Au cas où un 

enfant aurait avalé une pile, consultez un médecin ou allez aux 

urgences.

METTRE / CHANGER LES PILES
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UTILISATION
NE TOURNEZ LA VIS À AILETTES QUE JUSQU’À CE 
QUE VOUS SENTIEZ UNE RÉSISTANCE (AUSSI BIEN EN 
VISSANT QU’EN DÉVISSANT). UNE TORSION AU DELÀ 
DE LA RÉSISTANCE PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES. 

1. Dévissez la vis à ailettes au dos de 
l’appareil en la tournant dans le 
sens contraire des aiguilles d’une 
montre (vers la gauche).

2. Retirez le support-objet et ouvrez 
le couvercle en acrylique.

3. Posez le timbre face vers le 
dessous au milieu du support-
objet et refermez le couvercle.

4. Repositionnez le support-objet 
dans l’appareil et tournez la vis à 
ailettes dans le sens des aiguilles 
d’une montre (vers la droite).

5. Allumez l’appareil en tournant le 
commutateur rotatif inférieur (à 
droite de l’appareil).

6. Ce commutateur permet aussi de 
règler la couleur de la lumière 
(rouge, bleue, verte ou blanche).

7. Vous pouvez régler l’intensité de 
la couleur choisie en tournant le 
bouton rotatif supérieur (à droite 
de l’appareil).
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CONSEILS D’UTILISATION
Plus vous visserez fortement la vis à ailettes, mieux vous verrez 
les filigranes du timbre.
Ne glissez dans le support-objet que des timbres parfaitement 
secs.
Dans l’idéal, les timbres examinés doivent être sans pli et sans 
reste de colle ou de papier. Dans le cas de timbres avec un pli, 
ce pli devra être placé à l’extérieur du support-objet.
N’examinez toujours qu’un seul timbre à la fois. Des 
différences d’épaisseur du papier peuvent fausser les résultats 
si vous examinez deux ou plusieurs timbres en même temps.
Les catalogues et répertoires divers sont des ouvrages de 
réference concernant la position et l’aspect des filigranes. 
Toutefois, vous devez toujours conserver à l’esprit que les 
photos et informations qu’ils contiennent ne correspondent 
pas toujours à la réalité. L’appareil peut montrer certains 
filigranes comme étant sombres, alors qu’ils sont indiqués 
comme étant clairs dans les catalogues et répertoires.
Le support-objet doit toujours être propre. Si nécessaire, 
nettoyez le avec un chiffon doux sans peluche, en utilisant 
éventuellement un produit nettoyant doux.

8. Pour éteindre l’appareil, tournez le commutateur inférieur 
jusqu’à ce que les LED s’éteignent. 
Afin d’économiser les piles, le commutateur a une position 
OUT après chaque couleur de lumière!
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