
Fiche technique
Merci de visiter www.kiteoptics.com pour la fiche technique et descriptif des SP-(ED) 82

Garantie
SP-(ED) 82 – 30 ans de garantie

Produit Livré
•  SP-(ED) 82 corps avec protections oculaires

•  oculaire 25-50x WA ou 20-60x Zoom avec protections oculaires

•  carte de garantie

The SP-ED 82
1 bonnette oculaire – 2 bague de zoom – 3 baïonnette de blocage oculaire - 4 bague de mise au point - 5 base 
trépied – 6 vis de modification de la direction de l’oculaire –7 Le pare-soleil

UTILISATION ET GARANTIE
SP-(ED) 82

1. Réglage des bonnettes oculaires. Utilisation avec et sans lunettes.
Faites tourner et sortez la bonnette oculaire (dans le sens inverese des aiguilles d’une montre)

pour l’observation sans lunettes.

Faites tourner et rentrez la bonnette oculaire (dans le sens des aiguilles d’une montre)

pour l’observation avec lunettes.



2. Utiliser la bague de zoom
En tournant la bague de réglage vers la droite (dans le sens des aiguilles d’une montre), on diminue le

grossissement. En tournant la bague de réglage vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre),

on augmente le grossissement.

3. Baïonnette de blocage.
Afin de retirer la cache de protection ,poussez le dispositif de verrouillage situé sur le corps de base vers le bas et 
tournez la cache de protection à baïonnette vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre). Faites 
correspondre la marque située sur l’oculaire à celle figurant sur le couvercle à baïonnette. Insérez l’oculaire et tournez-
le vers la droite (dans le sens des aiguilles d’une montre) jusqu’à ce que le système de verrouillage de l’oculaire 
s’immobilise. Pour retirer l’oculaire, tirez vers le bas son dispositif de verrouillage situé sur le corps de base et tournez 
l’oculaire vers la gauche

4. Réglage de la netteté de l’image
En tournant la bague de mise au point, vous avez la possibilité d’observer n’importe quel objet avec la plus grand 
netteté de 1-9m à l’infini.

5. Base trépied
La base de fixation trépied s’adapte directement sur la tête de trépied Manfrotto 128RC.

Pour chaque autres trépied pied au trépied est équipée d’un filet de raccord de 3/8˝ ou 1/4˝. 



6.  vis de modification de la direction de l’ oculaire.When the scope i
Lachez la vis de serrage. Maintenant vous Faites tourner le télescope fixé sur le trépied autour de la bague 
de trépied et orientez-le dans la position requise. N’oubliez pas de resserrer le vis.

7. Utiliser le pare-soleil
Le pare-soleil intégré détourne toute lumière latérale indésirable et protège l’objectif de la pluie.


