
P554                       8x21 JUMELLES 

DESCRIPTION DE PRODUIT 

 

a. Mise au point centrale 

b. L'échelle IPD 

c. Oeillets repliables en caoutchouc 

d. Levier du zoom 

COMMENT UTILISER VOS JUMELLES 
 

Ajustement de la distance interpupillaire (IPD) 
 

Ajustez la distance interpupillaire en saisissant et en pliant le boîtier jusqu'à ne voir qu’un seul cercle. 

Remarque : vos jumelles ont une échelle IPD. Le réglage de vos yeux sera indiqué sur l'échelle IPD. 

(Prenez note du réglage pour une utilisation ultérieure). 

 
MISE AU POINT (Jumelles avec MISE AU POINT réglable) 

 
1. Fermez votre œil droit et visez un objet avec votre œil gauche. Mettez au point les jumelles 
en tournant la molette de mise au point centrale jusqu'à ce que l'image soit nette et claire. 
2. Ouvrez l'œil droit et fermez l'œil gauche. Tournez l'oculaire droit jusqu'à ce que l'objet mis au 
point soit net et claire. (Prenez note du réglage de l'échelle dioptrique pour une utilisation 
ultérieure). 
3. Les deux côtés (yeux) sont maintenant au point et vous devrez utiliser uniquement la molette 
de mise au point centrale pour faire la mise au point sur les autres objets. 
 

DES ŒILLETS REPLIABLES EN CAOUTCHOUC 
 

Pliez-les pour une utilisation avec des lunettes et dépliez-les pour une utilisation sans lunettes. Ils 
offrent un confort et facilitent la vision. 
 

DONNEE TECHNIQUE 

 Agrandissement : 8x 

 Diamètre de l'objectif : 21mm 

 Champ de vision : 131m/1000m 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
A. Pour nettoyer les lentilles, utilisez le chiffon pour lentilles, qui est fourni avec les jumelles, ou un 

chiffon doux non pelucheux. 
B. Pour éliminer les saletés ou les taches restantes, ajoutez une ou deux gouttes d'alcool 

isopropylique au chiffon. 
C. Rangez vos jumelles dans un endroit non humide. 

TRES IMPORTANT 

 N'essayez jamais de démanteler l'intérieur de vos jumelles ou de les démonter. 

ATTENTION ! L’observation du soleil peut causer des lésions oculaires permanentes. Ne regardez pas 

le soleil avec les produits binoculaires ou même à l'œil nu.  
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