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Jumelles portatives 
10x25D

Mode d’emploifr

Risque de cécité!

Ne regardez jamais le soleil

ou un point situé à côté du

soleil à travers les jumelles! 



Consignes de sécurité
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Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n’uti-
lisez le présent article que de la façon décrite dans ce
mode d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration
ou de blessure. Conservez ce mode d’emploi en lieu 
sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous
donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode
d’emploi en même temps que l’article.
Domaine d’utilisation
Les jumelles sont un dispositif optique grossissant per -
mettant d’observer des objets distants dans la nature.
Elles sont conçues pour une utilisation privée et ne
conviennent pas à un usage commercial ou professionnel. 
Respectez l’intimité d’autrui. N’utilisez p. ex. pas les
jumelles pour regarder à l’intérieur de logements. 
DANGER: risques, notamment de suffocation, 
pour les enfants 
• Les jumelles ne conviennent pas aux enfants en bas
âge en raison du risque d’étranglement par la dra-
gonne et car elles contiennent de petits éléments
 susceptibles d’être ingérés.

• Tenez les emballages hors de portée des enfants. 
Il y a notamment risque d’étouffement! 
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• Les enfants ne doivent utiliser les jumelles que sous 
la surveillance d’un adulte. 

DANGER: risque de lésions oculaires pouvant aller
jusqu’à la cécité
Risque de cécité! Ne dirigez jamais de jumelles vers•
le soleil! L’observation du soleil avec un instrument
optique grossissant entraîne des lésions oculaires
immédiates et irréversibles. Ces lésions sont souvent
indolores et l’observateur ne les remarque souvent
que lorsqu’il est trop tard. Ne dirigez donc jamais les
jumelles vers le soleil ou un point situé à côté du
soleil. Les enfants ne doivent utiliser les jumelles pen-
dant la journée que sous la surveillance d’un adulte.
AVERTISSEMENT: risque d’incendie
• Ne laissez jamais les jumelles exposées au soleil. Les
lentilles pourraient concentrer la lumière et mettre
feu aux matériaux inflammables.

PRUDENCE: risque de détériorations 
• Ne démontez pas les jumelles. Si nécessaire, adressez-
vous à un atelier spécialisé. 

• N’exposez pas les jumelles à des températures supé-
rieures à 60 °C.
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Vue générale (contenu de la livraison)

Dragonne

Revêtement 
en caoutchouc

Molette centrale 
de mise au point 

Œilletons 
rétractables

Objectif

Oculaire

Réglage 
dioptrique

Ne figurent pas 
sur l’illustration:

• Chiffon de nettoyage 
des verres

• Sacoche de ceinture
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Utilisation

Régler l’écart interpupillaire

1. Tenez les
jumelles
 fermement
des deux
mains par
les zones de 

préhension et regardez à travers les oculaires. 

2.Agissez sur la charnière pour
rapprocher ou écarter les
deux tubes optiques jusqu’à
ce que vous ne voyiez plus
qu’un seul cercle d’image. 

DANGER: risques pour les enfants –
risque de cécité

Ne regardez jamais le soleil ou un point•
situé à côté du soleil à travers les jumelles! 
Risque de cécité!

incorrect correct
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Régler la dioptrie 

1. Fermez l’œil droit. 

2. Tournez la molette centrale de
mise au point jusqu’à ce que l’objet
observé avec l’œil gauche soit net.

3. Ouvrez l’œil droit et fermez le
gauche.

4. Tournez le réglage dioptrique
jusqu’à ce que l’objet observé soit
net.

Souvenez-vous de ce réglage pour
plus tard.

Comment observer

1. Dirigez les jumelles vers l’objet que
vous voulez observer. 

2. Faites la mise au point avec la
molette centrale. 
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Note sur le grossissement 10 x 25: 

•      Le premier chiffre (ici 10) est le facteur de grossis-
sement: avec vos nouvelles jumelles, l’objet
observé vous semblera 10 fois plus proche ou plus
gros qu’à l’œil nu. 

•      Le deuxième (ici 25) indique le diamètre des objec-
tifs exprimé en mm. Plus les objectifs sont grands,
plus ils collecteront de lumière et plus l’image sera
lumineuse. 

Rétracter les œilletons 

Les porteurs de lunettes peuvent
rétracter les œilletons. Cela facilite
l’observation et augmente le
champ de vision. 

m

Entretien

PRUDENCE – risque de détérioration

Ne pulvérisez jamais le liquide de nettoyage
directement sur les lentilles, mais sur un
chiffon non pelucheux.
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Essuyez les oculaires et les objectifs avec le chiffonm

fourni ou un autre chiffon non pelucheux, sans
appuyer trop fort. 

Si des salissures subsistent, répétez l’opérationm

après avoir humecté le chiffon avec un liquide de
nettoyage pour lunettes ou de l’alcool pur (alcool 
à brûler). 

Protégez les jumelles de la poussière et de l’humi-m

dité et conservez-les dans la sacoche fournie. 

Caractéristiques techniques
Modèle:                                394 348

Diamètre des objectifs:      25 mm 

Grossissement:                    10 fois

Température ambiante:     –5 à +60 °C

Made exclusively for:          Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch 

Sous réserve de modifications techniques et esthé-
tiques de l’appareil dues à l’amélioration des produits.


