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Lentille de 
l’oculaire

Mise au point centrale

Oeilleton multipositions

Attache de 
courroie

Dioptre

Adaptateur pour trépied
Lentille de  
l’objectif

Ilustration à titre informatif seulement. Le produit peut différer légèrement. 
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Modifiez l’écart entre les tubes 
pour l’ajuster parfaitement à votre 

distance interpupillaire.

IPD
L’IPD des jumelles est la distance 
centre à centre des deux oculaires.

Oeilleton multipositions

FONCTIONNEMENT DE BASE
Ajustage des oeilletons
Les oeilletons des Diamondback® HD s’ajustent en hauteur 
pour que tout utilisateur puisse profiter d’un champ de vision 
complet et vivre une expérience confortable, avec ou sans 
lunettes. Lorsque vous n’utilisez pas de lunettes, gardez 
les oeilletons complètement 
déployés. Pour une meilleure 
visualisation lorsque vous 
utilisez des lunettes, tournez 
les oeilletons vers le bas.

Ajustement de la distance interpupillaire
La distance interpupillaire (IPD) est la distance entre vos 
deux pupilles. Vos jumelles ont aussi une IPD que vous 
pouvez ajuster à la vôtre. Pour une image nette sans 
dédoublement, ouvrez ou refermez les jumelles jusqu’à ce 
qu’elles respectent votre IPD.
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Mise au point de vos jumelles
Utilisez le focus principal et celui du dioptre pour corriger 
la différence de vision entre chaque oeil. Choisissez un 
objet situé à environ 20 verges de vous et suivez les étapes 
suivantes.  

1. Ajustement du focus principal. 
Fermez l’oeil droit ou couvrez 
l’objectif avec votre main droite. 
Faites la mise au point du focus 
central jusque ce que l’image soit 
parfaitement claire. Conservez 
ce focus pour ensuite ajuster le 
dioptre.

2. Ajustement du dioptre. Fermez 
l’oeil gauche ou couvrez l’objectif 
avec votre main gauche et faites 
la mise au point du dioptre 
jusque ce que l’image soit 
parfaitement claire. Notez vos 
données, elles pourront vous 
servir plus tard. Vous n’aurez désormais besoin que du 
focus principal.
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ACCESSOIRES
Harnais de jumelles GlassPak™ (Pas inclus avec tous les 

modèles)

Le harnais GlassPak ™ protège vos jumelles tout en les 
gardant à portée de main pour un déploiement rapide sur 
le terrain. Les attaches se fixent à vos jumelles pour plus 
de sécurité en cas de chute accidentelle tandis que les 
sangles entièrement réglables fournissent un ajustement 
confortable.

Étui des jumelles

Courroie du 
harnais

Sangles des jumelles
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Suivez les étapes suivantes pour fixer les sangles de 
jumelles au harnais.

1. Enfilez l’extrémité large des 
sangles de jumelles à travers 
les boucles de sangle du 
harnais.

2. Ajustez le harnais à votre 
taille en tirant les bouts des 
courroies. 

3. Enfilez les sangles d’attache 
des jumelles dans les passe 
sangles des jumelles. 

4. Enfilez les sangles d’attache 
des jumelles dans les boucles 
de sangle pour bien fixer le 
tout.
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Capuchons d’objectifs
Les Diamondback® HD sont livrées avec un pare-pluie pour les 
lentilles d’oculaires et des capuchons à sangle pour les lentilles 
d’objectifs. Utilisez ces protections pour les lentilles lorsque 
vous n’utilisez pas les jumelles.

Courroie Fixez la courroie coussinée de le façon suivante:

Note: Veuillez ne pas insérer d’attache métallique dans la boucle de la
courroie pour y ajouter des accessoires.

1. Passez l’extrémité de la courroie de 
bas en haut à travers l’attache de la 
jumelle.

2. Maintenez la boucle et faites-y 
passer l’extrémité de la courroie.

3. Réglez la longueur de la courroie 
et tirez fermement sur l’extrémité 
libre pour sécuriser le tout.
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ENTRETIEN DES LENTILLES
Maintenez la brillance optique des jumelles en gardant 
les surfaces d’objectifs exemptes de saleté, d’huile et de 
poussière.

Protégez vos lentilles sur le terrain
Utilisez les capuchons d’oeilletons et d’objectifs fournis 
pour protéger les lentilles lorsque vous ne regardez 
pas dans les jumelles. Si les jumelles sont exposées à 
l’humidité, retirez les capuchons et laissez les jumelles 
sécher complètement avant de les mettre dans l’étui de 
transport.

Gardez les lentilles propres
Afin de profiter pleinement de vos jumelles, prenez le temps 
de nettoyer régulièrement la surface des lentilles :
1. Soufflez sur les poussières et les petites particules 

pour en débarrasser les surfaces avant de les nettoyer. 
Utilisez de l’air comprimé, une brosse douce en poil de 
chameau ou une brosse en acrylique pour lentilles.

2. Enlevez délicatement les taches, empreintes et huile de 
cils. Embuez les lentilles, puis utilisez un chiffon doux 
pour nettoyer les lentilles.

Note: Utilisez du liquide de nettoyage pour objectif et du papier optique 
pour nettoyer les objectifs. N’utilisez jamais de mouchoirs, de coton 
épais ou de vêtements en flanelle sur les lentilles - ces matériaux 
peuvent rayer la surface d’une lentille. Attention: Les jumelles ne sont 
pas conçues pour regarder le soleil, ni aucune autre source de lumière 
intense. Une telle action pourrait endommager votre rétine, la cornée 
de vos yeux, et vous rendre aveugle.
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GARANTIE

GARANTIE VIP
NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE

Visitez le www.VortexCanada.net

info@VortexCanada.net • 1 866 343-0054 

Note: La Garantie VIP ne couvre pas la perte, le vol, les 
dommages volontaires ou esthétiques infligés au produit 

ou qui n’affectent pas sa peformance. 

 Illimitée
 Inconditionnelle
Garantie à vie

Nous promettons formellement 
de réparer ou remplacer 

gratuitement votre produit.
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