LUNETTE
DENUIT
JDHPOUR
SEXTANT
. MODE
IMPORTANT
fl'actionneil'rnlerrupleuf
qu'âprèsavoirlu les
rirslfuctions
ci-dessous.
Ën toutes ôirconstanc€js,
n'allumefque si
rcule c,eoroteclionesl en olâce.

GENERALITES:
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Ce monoculâirede visée noclurneesl un dérivé des
pfoductionsslandard dL jDH Precision Company,
a4apl3bleà la .t 'r,arl u'!s- sextanrsmgtarques
rOderles. Jl permetde Drocede-T
aux ob:ervattons
même lorsqueI'obsôùdté4mpêchede bien discerner
I'horizon
à l'oeilnu. Lâdaplalion
consiste
en iadjonction
d'uneplaquede cou.rhe.môuléeau profitdes doiglsde
ia marn,complétée
selonbesoind'unefixationfonction
clu sextentspécifié tilais l'utilisalionresle possbte en
dehors
de lâ navigalion
ausextânt.
On sâitqu'ausextantI'horizon
devientde plusen ptus
difllcile
à discerne.,
âu fur et à mesurede lâ lombéede
la nuil. LorsqueI'oeil s est habitué à I'obscuité,
IobservateLrr
retrouveune cedaine perceptionde
permisepâf la visionpéfiphérique
I'horizon,
de I'oeil,
moinssensible
que lâ visioncentrale.
à l'obscurité
l\,,tais
la visroncentralcrcslela seulecapabledappréhender
les imegesponcluelles,
cofimele sonlpârexempleles

eloiles ll devrenl dopc tres dtltictte ,r,, ô^(ô .ac
dernii{esâve. precrsiol ,Lrrthor,ron M;;"';;;.
;;;
'irn.ùL de
recuerirdnL
re rnaxrnrutrr
ae
urâr.dcouverrLr,'g,
on 6dmeten généaalquela périodepropiceà
luminosilé.
des éloiles.esle bfève
1'observâlion

'
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Le pâleclârtédesétoile'jsuffità le lunellede nuitJDH
pourreslliuer
unevisionnettede I'horizon.
BiensÛt,en
cas dobscurité
totale,I'êpparerl
ne pourfaitrecréerde
pâs.
loutespiècesuneimagequi au départn'existerâit
Tous les viseurs nocturnestraveillenl en effet pâr
éleclronique
êmplilication
C'unsignalinitiât,
si fâiblesort,
pcurcelteraisonde pefcerpaa
il. ll resteraimpossible
exempleiâ brumeou le crachinCe viseurn'a comme
qued'étendre
qui
ambition
lespossibt
tés d obseNâtion,
deviertpossible
mêmejusquau coeufde la nuilsi les
condrttons
sonitavorables.
Fonctiônnemenl:

I
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Lâ iu|3tte esl lrès s. lsiù1ô-i-t*-td6ière,el ne doti êke
exposee2u tour quavec l\,percutede proteclion
en
place sur lobjeclif. En u tisatronde nuil. retirer
puisallumeren déolaçânt
l'operc.!le,
Iirterupteurde la
posiliol"OFF"jusqu'âu1er cfan.mafqué"ON" À.Iettre
au poinl d'abordl'objeclifcornmeon le ferâit âvec un
puisseulemenl
phDto,
êppâreil
jusqu,â
ensurie
Ioculaire,
oblenr ul|eimagenette.Lâ ûliseau pointde I'oculaire
concefi)e
un écranintefneà I'appâfeil,
fixe.Ellen,aufa
donc à varief qu'en foncticndes cârâcléristiques
pour un
lculai,espropresà différents
obseryaleu|s.
point
donné,la miseau
ç,bse^,ileuf
en fonction
de

,
L

D,EMPLOI

l'él0iq:rement
de I'obletobservé.se fera suf l'obtectf Un
parc lur ère coniquepeut se vissef sur l'objeclil pour
évilerles nteaférences
e,: câs de iumièrelaléraleA côlé
de I'objeclif,un iluminaleurinfrârougepeul èlre activé
jusqu'âlâ posilionNS (vcillerà
en poussântllnlerrupleur
retirerau préâlablel'éventuelopefculede protectron
en
plaslique).Lâ la.geur dilluminationes1 réglâble par
rctalion de I'illuminateur.
Bien que moins dângereux
qu'un faisceaulâser,le pinceâuinffâfougene doit pâs
être dirigé vers I'oeil humain La portée efficace
d'illumination
esl d'environ50 mèlfesen obscurilélolale.
AVIS
En dépil d'un équipemenld aulo-proiectio
n intégré,les
excèsde luminositérestentnocifspour cet âppâreilOî
que Iinlensificâtion
reûrarquera
reste âctive, une fois
l'inlerrupleur
coupé, pendânt quelque 2 à 5 minutes,
perdânllesquelles
il ne faul pas exposerl'appâfeilà une
lumièrevive Pour cette raison pendre l'habiludede
syitematiquemenlrDplacerI'operculeâvant d'éteindre
La garantiene coLvfe pâs les dommagesdus à une
iuminosilé
excessive.
ENTRËTIEN et MAINTENANCE:
Pile: Uliliserune pilealcalinestandad de I Volt Elle se
oge en bas de I'appareilsous un couverce monlé sla
glissièrcs,que l'o.l peul déverou er en déplaçantun
boutonde blocagesitué à côté de Ioculaire La pile
pfocurenormalement
30 à 40 heuresde fonctionn?ment
conlinu la moitiésl on Lrlilise
lill!mir:.ler,.infrârouqe
Conditions d'ambiânce: L'appareit répond âùx
spécifications
mililatfescouranles,et peut donc être
utilisépâr loul typede lemps.I\,{âis
il n esl pas étâncheà
limme|sion.Si un tel accidentse produisait,
démonlerel
sécheruniquementle compartimentcontenantla pite.
penneau (normalement
N'ouvrir toul
aulre
flgoureusement
etanche),que s'il sâvérâil rée ement
nécessairede metlre ensernble à sécher pendant
quelquesloufs l ars ceci altérefarlês lralrernertr:
anI|m )rsssuresprevuspar le fabrcant
Qr,alitéde l'imaget Elle ne dépendque de la mise au
ponl de I'objectif
el de loculaire I es. sif ctementtnulite
de démonler l'appareilet de nettoyerlécran i teme
Dans la plupârtdes ca5. on observerades petitestaches
noires, normâles avec ces viseurs nocturnes dils
"généfation1" Ces laches sonl inlemesau tube. el ne
degradenlpâs réellemenl1â nelletéde Iimâge Ne pas
entreprendre
de démontagepour1enle-de les éliminef

GARANTIE:
L'apparerl
estgarânlipendant
UN AN à pârttrde la date
de livrâison.
Cettegarânliene sapptiquerait
pas aux
qui,selonl'opinion
exernplâires
du fâbricânt,
auraient
été
dégradéspar ut salion non contorme,accident
exposrtion
â une luminostéexcessive,inlelvention
technique
ron aulorisée,
ou aute ahération
délibérée
rmpulairie
â I'utilisateur.
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