
PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR MONOCULAIRES
Merci d’avoir acheté l’un de nos monoculaires. Afin de tirer le meilleur parti 
possible de votre monoculaire, veuillez en lire attentivement la notice avant 
de l’utiliser.
Ces précautions de sécurité ont été élaborées pour votre protection et celle 
des personnes alentour, en vue d’éviter toute blessure corporelle ou tout 
dommage matériel.
◆	 Les symboles suivants permettent d’établir les différents niveaux de  
 dangers ou de dommages pouvant se produire si le produit n’est pas  
 utilisé conformément aux consignes indiquées.
  Avertissement
  Ce symbole indique qu’une mauvaise manipulation de l’appareil  
  peut entraîner la mort ou des blessures graves.
  Attention
  Ce symbole indique qu’une mauvaise manipulation de l’appareil  
  peut provoquer des blessures corporelles ou des dommages maté- 
  riels.
◆	 Les précautions de sécurité sont expliquées à l’aide du symbole permettant  
 de classer les différentes actions.
  Voir exemples ci-dessous. 
  Ce symbole indique que l’action est interdite.

Avertissement
■ Le fait d’observer, à l’aide du monoculaire, le soleil ou une forte source  
 de lumière peut entraîner des lésions oculaires.
 En outre, le fait de regarder directement le soleil peut provoquer une  
 cécité.
■ Ne pas utiliser en présence de gaz combustibles.
 Il est interdit d’utiliser le dispositif en présence de gaz combustibles  
 (tels que le propane ou l’essence) ou de petites particules de pierre pou- 
 vant s’enflammer et provoquer une explosion.

Attention
■ En cas de non utilisation, ne pas laisser le monoculaire sans son cache.  
 Ne pas laisser le monoculaire avec l’objectif tourné vers la lumière du  
 soleil.	Si le soleil se focalise sur le monoculaire, cela pourrait provoquer  
 un incendie.
■ Ne pas utiliser de diluant, de benzène ou d’autres agents de nettoyage  
 organiques pour retirer la poussière ou les traces de doigts au niveau  
 des éléments de l’objectif.
 Nettoyer en utilisant un chiffon doux et humidifié pour objectif ou du  
 papier Joseph.
■ Ce monoculaire n’est pas étanche à l’eau. Ne pas mettre le monoculaire  
 dans l’eau ou dans d’autres solutions liquides. En cas d’utilisation du mo- 
 noculaire sous la pluie ou à proximité de l’eau, veiller à ne pas le mouiller.
 Il se révèle souvent impossible de réparer le mécanisme intérieur, de  
 même que les éléments ou composants du monoculaire endommagés  
 par l’eau.



■ En cas de changements brusques de température, de la condensation ou  
 de la buée peut apparaître sur la surface de l’objectif.
 En passant d’un environnement froid à une pièce chaude, il est recom- 
 mandé de conserver l’objectif dans son étui souple ou sa pochette plas- 
 tique jusqu’à ce que la température de l’objectif soit proche de la  
 température ambiante.
■ Éviter tout choc. Éviter des températures extrêmes (chaudes ou froides)  
 ainsi que l’humidité.
■ Ne pas démonter ou apporter de modifications à votre monoculaire. Pour  
 toute réparation, voir les instructions.
■ Ne pas laisser tomber ou faire vibrer le monoculaire, l’objectif et le  
 prisme étant en verre.

Consignes de nettoyage
● Utiliser une poire ou une brosse pour objectif afin d’en retirer la  
 poussière ou la saleté.
● Pour éliminer les traces de doigts des éléments de l’objectif, utiliser un  
 chiffon doux et humidifié spécial objectif ou du papier Joseph.

Entretien
● De la moisissure ou de la rouille peuvent apparaître en raison de l’humi- 
 dité. Si l’appareil doit être rangé pendant une période prolongée, le placer 
 dans un endroit frais et sec au sein de l’étui.
● En cas de secousse du miroir à la suite d’une chute ou d’un choc, veuillez  
 consulter les instructions.


