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Lunettes à vision nocturne
Manuel d’utilisation

Avant d’utiliser ces lunettes à vision nocturne, veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation.
Les lunettes à vision nocturne ne doivent jamais se démonter une fois les piles y ont été insérées. Il est
également nécessaire d’enlever la pile pour nettoyer les objectifs, etc.
N’allumez jamais les lunettes à vision nocturne avec de la lumière du jour ni dans des endroits
allumés. Après leur usage, n’oubliez jamais de replacer les couvercles de protection sur les objectifs.
Ne visez jamais les lunettes à vision nocturne vers une source lumineuse (des lampes, etc.) car cela
diminuerait considérablement la vie utile de l’appareil. Si vous connectez l’infrarouge, ne le viser
jamais directement vers les yeux des personnes.
Premiers pas :
Afin de pouvoir utiliser les lunettes à vision nocturne, sortez du sac de transport le filet pour la tête et
le support. N’allumez pas l’appareil. Faites passer le filet par les boucles des supports. Placez le
masque et fixez le support à l’aide des boutons. Avec une main, placez le masque devant le visage et
réglez les mesures du filet à l’aide des boucles, de manière à ce que les lunettes à vision nocturne
s’ajustent bien à votre tête. Il suffit d’effectuer ce réglage une seule fois.
Insertion des piles :
Derrière l’interrupteur tournant de connexion/déconnexion (voir image, position 2) se trouve une
petite roue dentée. À continuation, faites tourner cette roue dans le sens contraire aux aiguilles d’une
horloge. Insérez deux piles rondes R6 dans le compartiment des piles. Veuillez faire attention à ce que
la polarité des piles se corresponde avec celle indiquée dans le compartiment. Placez à nouveau la roue
dentée où elle était et serrez-la en tournant dans le sens des aiguilles d’une horloge.
Observer la nuit :
Enlevez les deux couvercles des objectifs et allumez l’appareil à l’aide de l’interrupteur tournant (voir
image, position 2). Visez les lunettes vers un objet loin de vous et faites tourner l’objectif jusqu’à ce
que vous voyiez une image plus ou moins claire. Effectuez maintenant les réglages des dioptries dans
l’oculaire jusqu’à ce que l’image devienne claire. Il est possible que vous voyiez un clignotement juste
après avoir allumé l’appareil. Il s’arrêtera cependant après environ 60 secondes. N’oubliez pas de ne
jamais viser vos lunettes vers des sources lumineuses comme des lampadaires.

