Mode d’emploi : Jumelles 7x50 RESCUE flottantes avec et sans compas
1/ Ajustement de la distance interpupillaire : par rotation de l’axe central, ajuster l’écartement des deux
oculaires jusqu’à ne voir qu’un seul cercle.
2/ Mise au point :
Tournez la molette de mise au point sur chaque oculaire jusqu’à obtenir une image claire et nette en fermant
l’autre œil.
3/ Oeilletons en caoutchouc souple : permettent un meilleur confort d’utilisation.
Il est recommandé pour les porteurs de lunettes de les replier. Ils pourront ainsi en diminuant la distance œiloculaire bénéficier d’un meilleur champ visuel.
4/ Option réticule et compas : Il est possible pour les modèles équipés du réticule et du compas d’évaluer des
distances et de mesurer des relèvements.
Réticule : La largeur ou la hauteur de l’objet visé étant connues, il est aisé d’en déduire l’éloignement.
Exemple 1 : A quelle distance se situe un phare dont la hauteur connue est 12 mètres ?
Sur le réticule le phare est contenu dans 6 graduations. La distance est donc égale à 12 x 100 : 6 = 200 mètres.
Exemple 2 : Quelle est la hauteur d’un phare distant de 200 mètres. ?
Sur le réticule, on peut lire : 6 graduations. La hauteur est donc 200 x 6 : 100 = 12 mètres.
Pour l’utilisation du calculateur de distance, merci de lire la notice.
Compas : Un compas situé dans le bas de l’œil gauche permet de mesurer des relèvements avec une précision de
un degré. Un éclairage situé dans le corps droit de la jumelle permet d’illuminer le compas lors des relèvements de
nuit. Les piles peuvent être changées en dévissant le cache situé à côté de l’interrupteur (utiliser une pièce de 5
cts). Type de piles : 2 piles boutons LR 936

Entretien :
Pour nettoyer les lentilles ou les oculaires, utilisez un tissu doux et propre. Pour enlever des impuretés ou des
taches, ajoutez une ou deux gouttes d’alcool. Bien faire attention aux grains de sable qui risquent de rayer les
optiques. Après utilisation des jumelles remettre les caches objectifs et oculaires.
Attention : ne jamais démonter vos jumelles pour en nettoyer l’intérieur, il vous serait impossible de les remonter
sans obtenir deux images dédoublées.

CARTE DE GARANTIE / Warranty card
Pour toute intervention cette carte devra accompagner les jumelles qui seront retournées en port payé chez :
For any intervention, please return this card with the binoculars at your freight cost to:
PLASTIMO – 15 rue Ingénieur Verrière – 56100 LORIENT

Ces jumelles sont garanties 1 an pièces et main d’œuvre sauf en cas de démontage ou de choc.
Those binoculars are warrantied for 1 year, except in case of dismounting or hurt before.
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