
P481                           MODE D’EMPLOI 

 
LISTE DES COMPOSANTS  

 

1. Bague de zoom            

2. Oculaire  

3. Bague de mise au point     

4. Lentille  

5. Echelle graduée            

6. Objectif  

 
UTILISATION 
 

1. Tournez la bague de zoom (1) pour régler le grossissement. 
    Note : Grossissement variable de X7 à X21 

2. Ajustez la distance de l’objet en tournant la bague de mise au point (3) et en 
utilisant l’échelle graduée (5). Tournez la bague de mise au point (3) vers la droite 
ou vers la gauche jusqu’à ce que l'image soit nette. 

3. La mise au point va de 50 cm à l’infini. 
    Note : Si vous faites la mise au point en “macro” à la distance de mise au point 

minimum de 50 cm, allongez le tube de l’objectif comme illustré sur le dessin 
ci-dessous et réglez  la mise au point. Ceci permettra d’avoir une netteté 
optimum. 

 
 

 

               
 
ENTRETIEN ET STOCKAGE 
 
1. Utilisez le monoculaire avec soin. La lentille et le prisme sont des composants de 

précision. En cas de chute ou de choc, le foyer risque d'être altéré, la portée du 
champ de vision sera compromise et la vision défectueuse.  

2. Pour éliminer la poussière de la lentille, essuyez-la à l’aide d’un chiffon propre ou 
d’une lingette spéciale optique. 

3. Pour éliminer les matières grasses, les traces de doigt, etc., utilisez une lingette 
spéciale optique. 

4. Conservez le monoculaire dans un endroit sec et protégé par un produit 
déshydratant. En cas de chaleur extrême, vérifiez que l’endroit est correctement 
aéré. 

5. Après l’utilisation sur la plage ou sur un bateau exposé aux embruns, essuyez le 
monoculaire et éliminer l’humidité et le sel à l’aide d’un chiffon sec avant de le ranger. 

6. N’utilisez pas de produits chimiques risquant d’endommager la surface du 
monoculaire. 

7. N’immergez pas le monoculaire et ne l'exposez pas à des projections d’eau. Si 
l’instrument tombe dans l’eau, démontez-le pour l'essuyer et le sécher le plus 
rapidement possible. 

 
ATTENTION 

� N'utilisez pas le monoculaire pour regarder le soleil. Regarder le soleil à travers un 
instrument optique comporte des risques de douleur et de cécité. 

AVERTISSEMENT 

� Afin de protéger vos yeux, l’oculaire est revêtu d’un caoutchouc synthétique. Le 
caoutchouc contient des substances pouvant provoquer des allergies. Les 
personnes sensibles peuvent développer de l’eczéma ou une macule. Si vous êtes 
allergique au caoutchouc, consultez un médecin avant d'utiliser le monoculaire. 

� Ne laissez pas l’instrument au soleil : l’interaction entre le soleil et la lentille peut provoquer un 

incendie. 
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