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Fontionnement de base
Ajustage des oeilletons
Les œilletons des Viper® 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 œilletons
complètement déployés. Pour une
meilleure visualisation lorsque
vous utilisez des lunettes, tournez
les œilletons vers le bas.

Ajustez 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.

IPD

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

Modifiez l’écart entre les tubes
pour l’ajuster parfaitement à
votre distance interpupillaire.
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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. Tirez l’anneau
du dioptre pour le déverrouiller. 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. Abaissez l’anneau pour verrouiller le dioptre.
Notez vos données, elles pourront vous
servir plus tard. Vous n’aurez désormais
besoin que du focus principal.
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Accessoires
Étui de transport

L’étui des Viper HD offre une protection efficace entre les utilisations
des jumelles. La courroie de transport est déjà fixée à l’étui.

Capuchons d’objectifs
Les Viper HD sont livré 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
Attachez la courroie à vos jumelles de la façon suivante :

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.

Note: Veuillez ne pas insérer d’attache métallique dans la boucle de la
courroie pour y ajouter des accessoires. Utilisez plutôt des attaches de
nylon en suivant les instructions du manufacturier d’accessoires.
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Entretien des lentilles
Maintenez la brillance optique des jumelles Viper HD en gardant
les surfaces d’objectifs exemptes de saleté, d’huile et de poussière.

Protégez vos lentilles sur le terrain

Utilisez les capuchons d’œilletons 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.
La buée de votre haleine, une infime quantité d’eau ou d’alcool
isopropylique peuvent aider à enlever les taches tenaces comme les
empreintes digitales.
Note: Ne frottez pas avec
insistance et utilisez toujours un
linge doux destiné au nettoyage
de lentilles. Remplacez vos vieux
linges souillés par de nouveaux.
Veuillez ne pas utiliser de papier
mouchoir, de gros coton ou de
flanelle sur les lentilles, car cela
pourrait en endommager la
surface.

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 et la cornée de vos yeux, jusqu’à la cécité.
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La garantie VIP

Nous fabriquons des instruments d’optique pour que vous soyez
satisfait de votre achat. C’est pourquoi Vortex vous offre une
garantie Véritablement Inconditionnelle et Permanente.
Soyez assuré que dans l’éventualité ou vos jumelles Viper HD
seraient endommagées ou défectueuses, Optiques Vortex
les réparera sans frais. Appelez Vortex
Canada au 866 343-0054 pour un
service rapide, professionnel et amical.

Vortex Optics
2120 West Greenview Drive
Middleton, WI 53562
service@vortexcanada.net

Visitez www.vortexcanada.net pour plus d’informations et pour
joindre notre service à la clientèle.
La garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages
volontaires causés au produit et qui n’en affectent pas la
performance.
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