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Instruction Manual
Mode d’emploi

Manual de instrucciones 

With case and carry strap
Aves étui et dragonne
Con estuche y correa

4+

Exploration Binoculars
Jumelles D’exploration
Prismáticos de Explorador

Do not look directly at the sun.

WARNING:
Ne pas regarder directement le soleil.

AVERTISSEMENT :
No mires directamente al sol.

ADVERTENCIA:
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WARNING!
Never look through your binoculars at the sun. You may blind yourself!

AVERTISSEMENT !
Ne regarde jamais le soleil avec les jumelles. Tu pourrais t‘aveugler!

¡ADVERTENCIA!
Nunca mires al sol con los prismáticos. ¡Podrías cegarte!
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1. Œilletons souples en caoutchouc
2. Molette de mise au point

Comment régler l‘écart entre les yeux :
L‘écart entre les yeux se nomme écart interpupillaire. Cet écart 

peut varier d’une personne à l’autre. Pour obtenir un alignement 
parfait entre les yeux et les lentilles, il faut suivre ces étapes 
faciles.

1. Tiens les jumelles dans une position normale de visionnement.
2. Agrippe fermement chaque tube. Rapproche ou écarte les tubes 

jusqu‘à ce que tu obtiennes un seul cercle de vision. Remets 
toujours tes jumelles à cette position avant de les utiliser. La 
plupart de jumelles comportent une zone graduée, située sur le 
dessus de la charnière centrale, qui sert de référence pour le 
réglage de l‘écart interpupillaire pour les utilisations ultérieures.

3. Les jumelles sont maintenant bien réglées. La mise au point 
peut être modifiée à l’aide de la molette de mise au point, 
sans perdre la mise au point des deux yeux. Prends note de 
l’ajustement dioptrique sur le côté droit pour les utilisations 
ultérieures.

Comment nettoyer :
1. Souffle toute poussière ou saleté se trouvant sur les lentilles (ou 

utilise une brosse souple pour lentilles).
2. Pour enlever la saleté ou les empreintes de doigts, nettoie 

avec un chiffon doux en coton en frottant dans un mouvement 
circulaire. L‘utilisation d‘un chiffon rugueux ou un frottement 
inutile risque de rayer les surfaces des lentilles et peut causer 
des dommages permanents aux jumelles.

3. Pour bien nettoyer les jumelles, tu peux utiliser un nettoyant 
pour objectif photographique. Applique toujours le nettoyant sur 
le chiffon, jamais directement sur les lentilles.
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