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Le pâle clârté des étoi le' j  suff i t  à le lunelle de nuit JDH
pour resl l iuer une vision nette de I 'horizon. Bien sÛt, en

' cas dobscurité totale, I 'êpparerl ne pourfait recréer de
loutes pièces une image qui au départ n'existerâit pâs.
Tous les viseurs nocturnes traveillenl en effet pâr
êmpli l ication éleclronique C'un signal init iât, si fâible sort,
i l .  l l  restera impossible pcur celte raison de pefcer paa
exemple iâ brume ou le crachin Ce viseur n'a comme
ambit ion que d'étendre les possibt tés d obseNâtion, qui
deviert possible même jusqu au coeuf de la nuil  si les

- condrttons soni tavorables.

Fonctiônnemenl:

Lâ iu|3tte esl lrès s. lsiù1ô-i-t*-td6ière, el ne doti êke
exposee 2u tour quavec l\ ,percute de protecl ion en
place sur lobjecl i f .  En u t isatron de nuil .  ret irer
l 'operc.! le, puis al lumer en déolaçânt I ir terupteur de la

I posil iol "OFF" jusqu'âu 1er cfan. mafqué "ON" À.Iettre
I au poinl d'abord l'objeclif cornme on le ferâit âvec un

êppâreil  phDto, puis seulemenl ensurie Ioculaire, jusqu,â
oblen r ul|e image nette. Lâ ûl ise au point de I 'oculaire
concefi)e un écran intefne à I 'appâfei l ,  f ixe. El le n,aufa
donc à varief qu'en foncticn des cârâclérist iques
lculai,es propres à différents obseryaleu|s. pour un

I ç,bse^,i leuf donné, la mise au point en fonction de
7

l 'é l0iq:rement de I 'oblet observé. se fera suf l 'obtect f  Un
parc lur ère conique peut se vissef sur l 'objecl i l  pour
évi ler les nteaférences e,:  câs de iumière lalérale A côlé
de I 'objecl i f ,  un i luminaleur infrârouge peul èlre act ivé
en poussânt l ln lerrupleur jusqu'â lâ posi l ion NS (vci l ler à
ret i rer au préâlable l 'éventuel opefcule de protectron en
plasl ique).  Lâ la.geur di l luminat ion es1 réglâble par
rctal ion de I ' i l luminateur.  Bien que moins dângereux
qu'un faisceau lâser,  le pinceâu inf fâfouge ne doit  pâs
être dir igé vers I 'oei l  humain La portée eff icace
d' i l luminat ion esl  d 'environ 50 mèlfes en obscuri lé lolale.

AVIS
En dépi l  d 'un équipemenl d a ulo-proiect io n intégré, les
excès de luminosité restent noci fs pour cet âppârei l  Oî
reûrarquera que I inlensi f icât ion reste âct ive, une fois
l ' in lerrupleur coupé, pendânt quelque 2 à 5 minutes,
perdânl lesquel les i l  ne faul  pas exposer l 'appâfei l  à une
lumière vive Pour cette raison pendre l 'habi lude de
syitematiquemenl rDplacer I 'opercule âvant d'éteindre
La garant ie ne coLvfe pâs les dommages dus à une
iuminosi lé excessive.

ENTRËTIEN et MAINTENANCE:

Pi le:  Ul i l iser une pi le alcal ine standad de I  Volt  El le se
oge en bas de I 'apparei l  sous un couverce monlé sla

gl issièrcs, que l 'o. l  peul déverou er en déplaçant un
bouton de blocage si tué à côté de Ioculaire La pi le
pfocure normalement 30 à 40 heures de fonct ionn?ment
conl inu la moit ié sl  on Lr l i l ise l i l l !mir : . ler, . infrârouqe

Condit ions d'ambiânce: L 'apparei t  répond âùx
spécif icat ions mi l i lat fes couranles, et  peut donc être
ut i l isé pâr loul  type de lemps. I \ , {âis i l  n esl  pas étânche à
l imme|sion. Si  un tel  accident se produisai t ,  démonler el
sécher uniquement le compart iment contenant la pi te.
N'ouvrir  toul  aulre penneau (normalement
f lgoureusement etanche),  que s' i l  sâvérâi l  rée ement
nécessaire de metlre ensernble à sécher pendant
quelques loufs l  ars ceci  al térefar l  ês l ralrernertr :  anI|-
m )rs ssures prevus par le fabr cant

Qr,al i té de l ' imaget El le ne dépend que de la mise au
ponl de I 'object i f  el  de loculaire I  es. s i f  ctement tnul i te
de démonler l 'apparei l  et  de nettoyer lécran i  teme
Dans la plupârt des ca5. on observera des petites taches
noires, normâles avec ces viseurs nocturnes di ls
"généfat ion 1" Ces laches sonl in lemes au tube. el  ne
degradenl pâs réel lemenl 1â nel leté de I imâge Ne pas
entreprendre de démontage pour 1enle- de les él iminef

GARANTIE:

L'apparerl est garânli  pendant UN AN à pârttr de la date
de l ivrâison. Cette garânlie ne sapptiquerait pas aux
exernplâires qui, selon l 'opinion du fâbricânt, auraient été
dégradés par ut sal ion non contorme, accident
exposrt ion â une luminosté excessive, inlelvention
technique ron aulorisée, ou aut e ahération délibérée
rmpulair ie â I 'ut i l isateur.

GENERALITES:

Ce monoculâire de visée noclurne esl un dérivé des
pfoductions slandard dL jDH Precision Company,
a4apl3ble à la .t  ' r ,arl  u'!s- sextanrs mgta rques
rOderles. Jl permet de Drocede-T aux ob:ervattons
même lorsque I'obsôùdté 4mpêche de bien discerner
I 'horizon à l 'oei l  nu. Lâdaplal ion consiste en iadjonction
d'une plaque de cou.rhe. môulée au profit des doigls de
ia marn, complétée selon besoin d'une f ixation fonction
clu sextent spécifié tilais l'utilisalion resle poss bte en
dehors de lâ navigalion au sextânt.
On sâit qu'au sextant I 'horizon devient de plus en ptus
dif l lci le à discerne., âu fur et à mesure de lâ lombée de
la nuil .  Lorsque I 'oei l  s est habitué à I 'obscuité,
IobservateLrr retrouve une cedaine perception de
I'horizon, permise pâf la vision péfiphérique de I 'oei l ,
moins sensible à l 'obscurité que lâ vision centrale. l \ , , tais
la visron centralc rcsle la seule capable dappréhender
les imeges poncluelles, cofime le sonl pâr exemple les
eloi les l l  devrenl dopc tres dt l t ict te ,r , ,  ô^(ô .ac
derni i {es âve. precrsiol  ,Lrr  thor,ron M;;" ' ; ; ; .  ; ; ;' i rn.ùL de urâr.dc ouverrLr, 'g,  recuerirdnL re rnaxrnrutrr  ae
luminosi lé.  on 6dmet en généaalque la période propice à
1'observâlion des éloiles.esle bfève
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IMPORTANT
f l 'act ionnei l ' rnlerrupleuf qu'âprès avoir  lu les
r irs l fuct ions ci-dessous.
Ën toutes ôirconstanc€js, n'allumef que si

rcule c,e oroteclion esl en olâce.
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