
TECHNICAL DATA

LISTE D’EMBALLAGE
Télémètre Séries 2 Pro x 1 
Guide de maintenance Blue Tees x 1
Manuel d’instruction x 1 
Batterie CR2 3.0V x 2
Lanière x 1

Autocollant Blue Tees x 1
Boucle d'alpinisme x 1
Étui de transport premium x 1
Tissu de nettoyage Blue Tee x 1

AVIS

CONSEILS DE TÉLÉMÉTRIE

1. Pour protéger le revêtement de l'objectif, ne touchez pas la surface de l'objectif.
2. Si l'objectif est sale, essuyez-le doucement avec votre chiffon de nettoyage Blue Tees.
3. La Série 2 Pro a été calibrée avec précision. Ne pas désassembler. Si une réparation 

est nécessaire, veuillez contacter support@blueteesgolf.com
4. Veuillez stocker la Séries 2 Pro dans un endroit sec, frais et ventilé dans l’étui 

de transport fournie. Évitez la lumière directe du soleil et les températures élevées.
5. Évitez les collisions ou les fortes pressions lors du transport ou de son utilisation.
6. La pluie et le brouillard peuvent affecter le trajet des rayons laser, ce qui peut 

entraîner des mesures incorrectes.

AVERTISSEMENT
1. Ne regardez pas directement dans le faisceau laser.
2. Ne dirigez pas l'appareil vers le soleil. Vos yeux et les composants à l'intérieur peuvent 

être endommagés de façon permanente en regardant vers le soleil avec cet appareil.
3. Gardez l’oculaire loin de la lumière directe du soleil.
4. Ne placez pas l’appareil dans un environnement hors de température comprise 

entre 50-140ºC ou 10-60ºC.
5. Avant utilisation, retirez le film plastique de la batterie. Soulevez la porte du compartiment 

de la batterie et insérez la batterie à un angle de 25 degrés de sorte que l'extrémité plate 
de la batterie touche la partie enroulée du compartiment de la batterie.

SÉCURITÉ FDA
Produit laser de classe 1 conforme à la norme IED 60825-1: 2007
Conforme à 21 CFR 1040.10 et 1040.11 pour les produits laser à l'exception 
des écarts conformément à l'avis laser N ° 50 du 24 juin 2007.
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Les couleurs plus claires refléteront généralement mieux que les couleurs plus foncées.
Sachez que la neige, la pluie et le brouillard auront un effet négatif sur la capacité de vision.
Les surfaces brillantes et réfléchissantes refléteront généralement mieux que les 
surfaces ternes et texturées.
S’étendant sous la couverture nuageuse peut améliorer des exécutions de laser 
comparées aux conditions ensoleillées lumineuses.
La position du soleil par rapport au télémètre et à la cible de portée affectera 
considérablement les performances.
Les surfaces planes perpendiculaires à l'impulsion laser se reflètent mieux que les 
surfaces courbes ou les surfaces inclinées par rapport à l'impulsion laser.
À des distances plus longues, les objets plus grands seront plus faciles à utiliser que 
les objets plus petits.

Cet appareil contient des pièces électriques. Par conséquent, il ne peut pas être éliminé 
avec les ordures ménagères. Au lieu de cela, il doit être apporté à votre point de collecte 
respectif pour le recyclage communautaire, à votre entreprise locale de gestion des 
déchets ou au magasin où vous avez initialement acheté votre appareil.

Élimination des équipements électriques et électroniques

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes: 1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
d'interférences nuisibles. 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 
compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. 
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques 
de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues 
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la 
réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant ou en 
rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les 
interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

1. Réorientez déplacez l'antenne de réception.
2. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION FFCC

Distance max.
Grossissements
Champ de vision
Lentille objectif
Lentille oculaire
Diamètre de la pupille de sortie
Type laser
Revêtement de lentilles
Batterie
Mesure du temps
Précision de mesure de distance
Poids
Dimensions
Indicateur de batterie
Pente
Verrouillage du drapeau
Mode analyse
Vibration
Imperméable

800 verges
6x
7 degrés
25mm
16mm
3.9 mm
905nm (sans danger pour les yeux)

Entièrement multi enduit
CR2-3V*2
0.5-1 SEC
±1m or 0.1%
167 g
112*43*74mm
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Appuyez une fois 
pour le mode 1

Appuyez deux fois 
pour le mode 2

Appuyez trois fois 
pour le mode 3

Maintenez 
enfoncé pendant 3 

secondes pour 
basculer entre les 

verges et les 
mètres

Appuyez une fois 
pour allumer

Visez le drapeau 
ou la cible

Appuyez à 
nouveau pour 
verrouiller le 
drapeau

VISEZ. CLIQUEZ. TIREZ.
La Série 2 est conçue pour fonctionner dès la sortie de la boîte. Le 

télémètre le plus simple et le plus précis que vous aurez jamais utilisé.

BOUTON
MODE

BOUTON 
MARCHE

TOURNEZ POUR FAIRE LE POINT



Description des composants
1 - Émetteur laser/lentilles objectif

2 - Lentille de réception laser

3 - Compartiment batterie (CR2-3V)

4 - Oculaire

5 - Bague de mise au point

6 - Bouton démarrage

7 - Mode mètre et verge 

Affichage

Instruction d’opération et réglage
Oculaire
Pour concentrer l’oculaire, tournez l’anneau

de mise au point dans le sens des aiguilles 

d’une montre ou dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre.

Batterie
La Série 2 Pro est chargée par une batterie CR2-3V. Une toute nouvelle batterie

prend généralement en charge 5500-6000 fois la mesure. Lorsque l’indicateur 

de batterie faible apparaît sur l’écran LCD, cela signifie que la batterie 

doit être remplacée.

Avis : La batterie CR2 est une batterie non rechargeable, afin d’éviter n’importe 

 quel mal à l’homme ou à l’environnement, svp jetez la batterie dans 

 une poubelle désignée.

Alimentation en tension/ éteinte
1. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour

 activer l’appareil.

2. La Série 2 Pro se désactive automatiquement 

 au-delà de 8 secondes sans aucune opération. 

 Pour réactiver l’appareil, suivez l’étape 1.

Technologie de correction de la distance de pente
La technologie de pente fournit au golfeur des distances ajustées d’altitude 

jusqu’au trou. Au lieu d’une distance en ligne droite à la cible, la technologie 

de pente calcule instantanément ce que la position ascendante signifie en 

termes de verge/mètres.

Exemple : Un tir en montée de 156 verges, 7 degrés joue vraiment à 

176,8 verges, 20 verges de plus qu’une distance en ligne droite 

(applicable au MODE 2)

156.8

176.8
Correction de distance de pente

V

V

Distance en ligne droite

Sélection de mode
Appuyez sur le bouton M pour modifier le réglage entre les modes suivants.

M1- Mode d’analyse continu 

M2- Mode golf 

M3- Mode vitesse

1 2 4 CONÇU EN CALIFORNIE

www.blueteesgolf.com

BESOIN D'AIDE?
Des questions ou des préoccupations concernant 

votre nouvelle Série 2? Contactez-nous à 
support@blueteesgolf.com

@blueteesgolf---------
---------

---------

---------

---------

---------

Icône mesure continue

Icône distance

Icône mètre/verge

Icône mode

Icône laser

Croix visée

--------- Distance en ligne droite

--------- Icône drapeau

   ------- Le cercle externe clignote avant 
le verrouillage du drapeau

    ------ Ajustement de la pente

   ------- Données de l'angle

--------- Indicateur de batterie

--------- Données de vitesse

--------- Icône de Vitesse

(Unité de défaut : KM/h)

Mode scannage Mode golf Mode détection de vitesse

(Verrouillage du Drapeau + secousse + pente + angle)

(Utilisé pour l’application de chasse – Unité de défaut KM/h)

3

Changement d’unité (M     V)
Appuyez et maintenez le bouton mode pendant

3 secondes. L’unité de mesure changera

automatiquement de mètre à verge et vice versa.

Mode d’analyse continue :
Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation,

les données sur l’écran LCD changeront pendant

que vous vous déplacez.

(Applicable dans Mode 1)

Verrouillage du drapeau
Sélectionnez le mode 2 et appuyez simplement sur le bouton de puissance. 

Le télémètre recherchera automatiquement le drapeau. Le cercle externe 

autour de la croix visée continuera à clignoter. Lorsqu’il cesse de de clignoter, 

l’appareil vibrera et l’icône verrouillage du drapeau apparaitra à l’écran.

Commencez Recherche Capture de la cible
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réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant ou en 
rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les 
interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

1. Réorientez déplacez l'antenne de réception.
2. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION FFCC

Distance max.
Grossissements
Champ de vision
Lentille objectif
Lentille oculaire
Diamètre de la pupille de sortie
Type laser
Revêtement de lentilles
Batterie
Mesure du temps
Précision de mesure de distance
Poids
Dimensions
Indicateur de batterie
Pente
Verrouillage du drapeau
Mode analyse
Vibration
Imperméable

800 verges
6x
7 degrés
25mm
16mm
3.9 mm
905nm (sans danger pour les yeux)

Entièrement multi enduit
CR2-3V*2
0.5-1 SEC
±1m or 0.1%
167 g
112*43*74mm
oui
oui
oui
oui
oui
oui

Appuyez une fois 
pour le mode 1

Appuyez deux fois 
pour le mode 2

Appuyez trois fois 
pour le mode 3

Maintenez 
enfoncé pendant 3 

secondes pour 
basculer entre les 

verges et les 
mètres

Appuyez une fois 
pour allumer

Visez le drapeau 
ou la cible

Appuyez à 
nouveau pour 
verrouiller le 
drapeau

VISEZ. CLIQUEZ. TIREZ.
La Série 2 est conçue pour fonctionner dès la sortie de la boîte. Le 

télémètre le plus simple et le plus précis que vous aurez jamais utilisé.

BOUTON
MODE

BOUTON 
MARCHE

TOURNEZ POUR FAIRE LE POINT



TECHNICAL DATA

LISTE D’EMBALLAGE
Télémètre Séries 2 Pro x 1 
Guide de maintenance Blue Tees x 1
Manuel d’instruction x 1 
Batterie CR2 3.0V x 2
Lanière x 1

Autocollant Blue Tees x 1
Boucle d'alpinisme x 1
Étui de transport premium x 1
Tissu de nettoyage Blue Tee x 1

AVIS

CONSEILS DE TÉLÉMÉTRIE

1. Pour protéger le revêtement de l'objectif, ne touchez pas la surface de l'objectif.
2. Si l'objectif est sale, essuyez-le doucement avec votre chiffon de nettoyage Blue Tees.
3. La Série 2 Pro a été calibrée avec précision. Ne pas désassembler. Si une réparation 

est nécessaire, veuillez contacter support@blueteesgolf.com
4. Veuillez stocker la Séries 2 Pro dans un endroit sec, frais et ventilé dans l’étui 

de transport fournie. Évitez la lumière directe du soleil et les températures élevées.
5. Évitez les collisions ou les fortes pressions lors du transport ou de son utilisation.
6. La pluie et le brouillard peuvent affecter le trajet des rayons laser, ce qui peut 

entraîner des mesures incorrectes.

AVERTISSEMENT
1. Ne regardez pas directement dans le faisceau laser.
2. Ne dirigez pas l'appareil vers le soleil. Vos yeux et les composants à l'intérieur peuvent 

être endommagés de façon permanente en regardant vers le soleil avec cet appareil.
3. Gardez l’oculaire loin de la lumière directe du soleil.
4. Ne placez pas l’appareil dans un environnement hors de température comprise 

entre 50-140ºC ou 10-60ºC.
5. Avant utilisation, retirez le film plastique de la batterie. Soulevez la porte du compartiment 

de la batterie et insérez la batterie à un angle de 25 degrés de sorte que l'extrémité plate 
de la batterie touche la partie enroulée du compartiment de la batterie.

SÉCURITÉ FDA
Produit laser de classe 1 conforme à la norme IED 60825-1: 2007
Conforme à 21 CFR 1040.10 et 1040.11 pour les produits laser à l'exception 
des écarts conformément à l'avis laser N ° 50 du 24 juin 2007.
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Les couleurs plus claires refléteront généralement mieux que les couleurs plus foncées.
Sachez que la neige, la pluie et le brouillard auront un effet négatif sur la capacité de vision.
Les surfaces brillantes et réfléchissantes refléteront généralement mieux que les 
surfaces ternes et texturées.
S’étendant sous la couverture nuageuse peut améliorer des exécutions de laser 
comparées aux conditions ensoleillées lumineuses.
La position du soleil par rapport au télémètre et à la cible de portée affectera 
considérablement les performances.
Les surfaces planes perpendiculaires à l'impulsion laser se reflètent mieux que les 
surfaces courbes ou les surfaces inclinées par rapport à l'impulsion laser.
À des distances plus longues, les objets plus grands seront plus faciles à utiliser que 
les objets plus petits.

Cet appareil contient des pièces électriques. Par conséquent, il ne peut pas être éliminé 
avec les ordures ménagères. Au lieu de cela, il doit être apporté à votre point de collecte 
respectif pour le recyclage communautaire, à votre entreprise locale de gestion des 
déchets ou au magasin où vous avez initialement acheté votre appareil.

Élimination des équipements électriques et électroniques

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes: 1) Cet appareil ne doit pas provoquer 
d'interférences nuisibles. 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 
compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. 
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques 
de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues 
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la 
réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant ou en 
rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les 
interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

1. Réorientez déplacez l'antenne de réception.
2. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
3. Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
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Poids
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Indicateur de batterie
Pente
Verrouillage du drapeau
Mode analyse
Vibration
Imperméable
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905nm (sans danger pour les yeux)

Entièrement multi enduit
CR2-3V*2
0.5-1 SEC
±1m or 0.1%
167 g
112*43*74mm
oui
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oui
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pour le mode 2
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enfoncé pendant 3 

secondes pour 
basculer entre les 

verges et les 
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drapeau
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télémètre le plus simple et le plus précis que vous aurez jamais utilisé.
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Description des composants
1 - Émetteur laser/lentilles objectif

2 - Lentille de réception laser

3 - Compartiment batterie (CR2-3V)

4 - Oculaire

5 - Bague de mise au point

6 - Bouton démarrage

7 - Mode mètre et verge 

Affichage

Instruction d’opération et réglage
Oculaire
Pour concentrer l’oculaire, tournez l’anneau

de mise au point dans le sens des aiguilles 

d’une montre ou dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre.

Batterie
La Série 2 Pro est chargée par une batterie CR2-3V. Une toute nouvelle batterie

prend généralement en charge 5500-6000 fois la mesure. Lorsque l’indicateur 

de batterie faible apparaît sur l’écran LCD, cela signifie que la batterie 

doit être remplacée.

Avis : La batterie CR2 est une batterie non rechargeable, afin d’éviter n’importe 

 quel mal à l’homme ou à l’environnement, svp jetez la batterie dans 

 une poubelle désignée.

Alimentation en tension/ éteinte
1. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour

 activer l’appareil.

2. La Série 2 Pro se désactive automatiquement 

 au-delà de 8 secondes sans aucune opération. 

 Pour réactiver l’appareil, suivez l’étape 1.

Technologie de correction de la distance de pente
La technologie de pente fournit au golfeur des distances ajustées d’altitude 

jusqu’au trou. Au lieu d’une distance en ligne droite à la cible, la technologie 

de pente calcule instantanément ce que la position ascendante signifie en 

termes de verge/mètres.

Exemple : Un tir en montée de 156 verges, 7 degrés joue vraiment à 

176,8 verges, 20 verges de plus qu’une distance en ligne droite 

(applicable au MODE 2)

156.8

176.8
Correction de distance de pente

V

V

Distance en ligne droite

Sélection de mode
Appuyez sur le bouton M pour modifier le réglage entre les modes suivants.

M1- Mode d’analyse continu 

M2- Mode golf 

M3- Mode vitesse

1 2 4 CONÇU EN CALIFORNIE

www.blueteesgolf.com

BESOIN D'AIDE?
Des questions ou des préoccupations concernant 

votre nouvelle Série 2? Contactez-nous à 
support@blueteesgolf.com

@blueteesgolf---------
---------

---------

---------

---------

---------

Icône mesure continue

Icône distance

Icône mètre/verge

Icône mode

Icône laser

Croix visée

--------- Distance en ligne droite

--------- Icône drapeau

   ------- Le cercle externe clignote avant 
le verrouillage du drapeau

    ------ Ajustement de la pente

   ------- Données de l'angle

--------- Indicateur de batterie

--------- Données de vitesse

--------- Icône de Vitesse

(Unité de défaut : KM/h)

Mode scannage Mode golf Mode détection de vitesse

(Verrouillage du Drapeau + secousse + pente + angle)

(Utilisé pour l’application de chasse – Unité de défaut KM/h)

3

Changement d’unité (M     V)
Appuyez et maintenez le bouton mode pendant

3 secondes. L’unité de mesure changera

automatiquement de mètre à verge et vice versa.

Mode d’analyse continue :
Appuyez et maintenez le bouton d’alimentation,

les données sur l’écran LCD changeront pendant

que vous vous déplacez.

(Applicable dans Mode 1)

Verrouillage du drapeau
Sélectionnez le mode 2 et appuyez simplement sur le bouton de puissance. 

Le télémètre recherchera automatiquement le drapeau. Le cercle externe 

autour de la croix visée continuera à clignoter. Lorsqu’il cesse de de clignoter, 

l’appareil vibrera et l’icône verrouillage du drapeau apparaitra à l’écran.

Commencez Recherche Capture de la cible


