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Molette centrale de mise 

au point 

Objectif 

Oculaires réglables 

P493                                                          JUMELLES 10 x 50 
 

MODE D’EMPLOI 
 
UTILISATION DES JUMELLES 
 
A. Ajustement de la distance inter-pupillaire 
L’écartement des yeux n’est pas le même pour toutes les personnes. Il faut par conséquent adapter 
l’écartement des oculaires à vos yeux. Pour ce faire, portez les jumelles à vos yeux et pliez ou dépliez 
les jumelles jusqu’à obtenir un champ de vision clair. 
 
 
B. Mise au point 

1. Visez un objet lointain. 

2. Cachez de la main l’objectif de droite, et tournez alors la molette centrale de mise au point jusqu’à 
obtenir sur votre œil gauche une image nette de l’objet lointain. 

3. Cachez de la main l’objectif de gauche, et tournez alors la molette centrale de mise au point 
jusqu’à obtenir sur votre œil droit une image nette de l’objet lointain.  
 
Note : Ajustez la molette de mise au point seulement lorsque vous êtes fixés sur un objectif. 
 

 
 

4. A présent, vos jumelles sont adaptées à vos yeux.  
 
 
C. Utilisation du réticule gradué 
Pour l’utilisation du réticule gradué, vous aurez besoin de connaître la taille ou la distance de l’objet. 

  
Quand la taille de l’objet est connue, le réticule gradué vous informe sur la 
distance à laquelle il se trouve. 
Quand la distance de l’objet est connue, le réticule gradué vous informe sur sa 
taille. 
 
Tournez l’oculaire droit des jumelles jusqu’à que l’échelle des distances se 
située au centre et que le réticule de visée est bien vertical avant la lecture.  
 

1. Pour mesurer la distance (la hauteur de l’objet doit être connue)  
 
Distance en mètre = 1000m X la hauteur de l’objet (m)/Graduation lue 

 
 

2. Pour mesurer la hauteur (la distance de l’objet doit être connue)  
 
Hauteur de l’objet en mètre = Distance (m) X Graduation lue/ 1000m 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 Grossissement x Diamètre de l’objectif (mm) : 10x50 

 Champ de vision : 56m/1000m 
 

COMMENT ENTRETENIR VOS JUMELLES 

 Nettoyez vos jumelles avec un pinceau ou un chiffon fin non pelucheux. 

 Si vous utilisez un produit nettoyant, veillez à ne jamais pulvériser le liquide nettoyant 
directement sur les lentilles de l’objectif ou de l’oculaire, mais uniquement sur le chiffon de 
nettoyage. 

 Conservez vos jumelles dans un endroit sec.  

 Ne pas exposer vos jumelles à des températures extrêmes, l’humidité, vibrations ou chocs. 
 

AVERTISSEMENTS 
Ne démontez jamais vos jumelles pour essayer d’en nettoyer l’intérieur. 

ATTENTION ! 
Regarder le soleil peut causer des lésions oculaires permanentes. 

Ne regardez pas le soleil avec ces jumelles ni même à l’œil nu. 
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