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Lentille de l’objectif

Lentille de 
l’oculaire

Oeilletons 
ajustables

Attache de 
courroie 

Mise au point principale

Dioptre

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, pouvant même 
causer la cécité.
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IPD

Fonctionnement de base
Ajustage des oeilletons
Profitez d’un confort total, même si vous portez des lunettes. Une 
rotation des oeilletons, vers le haut ou vers le bas, vous offrira le 
meilleur champ de vision possible.

Gardez les oeilletons sortis au

maximum si vous ne portez pas de

lunettes. Sinon, réglez la hauteur

qui vous convient le mieux.

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.

Modifiez l’écart entre les tubes 
pour l’ajuster parfaitement à 
votre distance interpupillaire.

L’IPD des jumelles est la 
distance centre à centre des 
deux oculaires.
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Mise au point de vos jumelles

Utilisez la mise au point principale et celle 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. Mise au point principale. 
Couvrez l’objectif de droite avec 
votre main droite. Faites la mise 
au point principale jusqu’à ce que 
l’image soit parfaitement claire.
Note: Conservez cet ajustement 
pendant la mise au point du 
dioptre. 

 
2. Ajustement du dioptre. Couvrez 
l’objectif gauche avec votre main 
gauche et faites la mise au point 
du dioptre jusqu’à ce que l’image 
soit parfaitement claire. Notez vos 
données. Vous pourrez rétablir la mise 

au point rapidement si jamais le dioptre était modifié par 
accident ou par quelqu’un d’autre. 

 

Vous n’aurez désormais besoin que de la molette de mise au 

point principale. L’ajustement du dioptre ne sera nécessaire que 

lorsque votre vision changera.
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Accessoires
Utilisez les protections d’oculaires fournies lorsque vous n’utilisez 
pas vos jumelles. Entre les séances d’observation, rangez vos 
jumelles en toute sécurité dans leur étui. Note: si les jumelles sont 
exposées à l’humidité, laissez-les sécher complètement avant de 

mettre les capuchons et de ranger les jumelles dans leur étui.

Courroie

Fixez solidement la courroie à vos jumelles:

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

3.  Réglez la longueur 
de la courroie et 
tirez fermement sur 
l’extrémité libre pour 
sécuriser le tout.

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

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 selon les recommandations du manufacturier.
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entretien des lentilles

Suivez les étapes suivantes pour nettoyer vos jumelles en deux 

étapes simples.

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. Utilisez la buée de votre 
haleine et un linge à lentille non 
abrasif. L’alcool isopropylique 
peut aider à enlever les taches 
telles que les marques de doigts.

Note: Ne frottez pas les lentilles avec insistance. Utilisez un 

liquide et du papier pour lentilles. Ayez avec vous un linge propre 

fait expressément pour les lentilles. Veuillez ne pas utiliser de 

papier mouchoir, de gros coton ou de flanelle sur les lentilles, car 

cela pourrait en endommager la surface.
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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 Vanquish 

seraient endommagées ou défectueuses, Vortex Optique les 

réparera ou les remplacera sans frais. Appelez  Vortex Optique 

au 1 866 343-0054 pour un service rapide, professionnel et 

amical. 

Vortex Optique

2120 West Greenview Drive

Middleton, WI 53562

service@vortexcanada.net

Visitez www.vortexcanada.net pour plus d’informations et pour 

joindre notre département de service à la clientèle. 

Note: la garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les 

dommages volontaires causés au produit.
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