Les jumelles sont des instruments optiques de précision. Elles doivent être
manipulées avec soin en évitant tout choc qui pourrait les endommager.

Description générale :
1. Objectifs
2. Molette de mise au point
3. Molette de réglage dioptrique
4. Oculaires
5. Point de fixation pour trépied

1. Portez la paire de
jumelles à vos yeux en
la tenant fermement de
chaque côté.
2. Faites varier
l’écartement des deux
oculaires (4) en faisant jouer l’articulation centrale pour que chacun de
vos yeux soient bien positionnés en face des oculaires.

Mise au point et réglage dioptrique :
La mise au point s’effectue un œil après l’autre. :
1. Effectuez la mise au point avec la molette centrale (2) en gardant l'œil
droit fermé (ou en plaçant votre main devant l’objectif droit) et en
visant avec l'œil gauche uniquement.
2. Cette première mise au point est terminée lorsque l'image vue par
l'œil gauche est nette.
3. Ne touchez plus la molette de réglage centrale. Fermez l'œil gauche
(ou en placez votre main devant l’objectif gauche), visez maintenant
avec le droit et ajuster la netteté (correction dioptrique) pour cet œil en
tournant la bague de réglage dioptrique (3) qui se trouve sur l'oculaire
droit de la jumelle.
4. La mise au point complète est terminée lorsque l'image vue par l'œil
droit est nette.

Entretien :

MISE EN GARDE :

N’observez JAMAIS le SOLEIL avec une paire de jumelles.
Vous risquez des LESIONS oculaires GRAVES et irréversibles.

Ecartement inter-pupillaire :
La distance entre les deux yeux varie d’une personne à l’autre. Le premier
réglage à effectuer est donc l’écartement entre les deux oculaires. Il faut que
vos deux yeux soient chacun bien alignée avec ceux-ci.

Si vous constater que les optiques (1,4) nécessitent un nettoyage, utilisez une
soufflette, un kit de nettoyage prévu à cet effet ou un chiffon non-pelucheux.
Evitez toutes autres substances qui pourraient endommager la surface des
éléments optiques.

Montage sur un trépied :
Certains modèles de jumelles peuvent être montés sur un trépied : Il suffit de
retirer le capuchon protégeant le point de fixation (5) prévu à cet effet pour
dégager le pas de vis destiné à recevoir un adaptateur.

