Télémètre laser Halo XRT6
Mode d’emploi
Mis à jour le 26.05.2016 — © ROC Import 2019

REF WI-389

MISE EN GARDE
Cet appareil émet un rayonnement laser de classe I. Un usage de ce télémètre autre que celui spécifié ici
peut provoquer des blessures corporelles par exposition à des radiations dangereuses.

CONTENU DU COFFRET
-

Télémètre laser
Housse de transport
Dragonne
Lingette microfibre
Mode d’emploi

POUR COMMENCER

1.

Retirez la trappe du compartiment à pile située à l’arrière du télémètre
en la faisant coulisser. Installez une pile CR2 en respectant la polarité.

2.

Installez la dragonne. Retournez le télémètre et enfilez la dragonne
dans le trou. Faites maintenant passer le côté long de la dragonne à
l’intérieur de la petite boucle et tirez-le complètement.

3.

Appuyez brièvement sur le bouton START pour allumer. L’écran
affiche alors une image parmi quatre images, selon le réglage en
vigueur la dernière fois que le télémètre avait été éteint.

(Exemples ci-contre,
mode normal).

4.

Bouton
START

en

Effectuez la mise au point : Tournez vers la droite ou la gauche
l’oculaire situé à l’arrière du télémètre.
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CHANGER DE MODE DE MESURE ET D’UNITÉ de MESURE
Le bouton « MODE » vous permet de choisir l’unité de mesure de la
distance :

Bouton MODE

Yards : l’écran affiche Y
Mètres : l’écran affiche M
Pour passer des yards aux mètres et inversement,
Appuyez brièvement sur le bouton « MODE ».

Mode NORMAL en YARDS
Ce mode fournit une mesure précise en yards de la distance de visée.
Ex : 200 Y = 200 yards.

Mode NORMAL en MÈTRES
Ce mode fournit une mesure précise en mètres de la distance de visée.
Ex : 183 M = 183 mètres.

MESURER LA DISTANCE DE VISÉE

1.

Appuyez une fois sur le bouton START et relâchez-le pour commencer à
mesurer.
Pendant que vous mesurez la distance à la cible, le symbole de
rayonnement laser clignote.

2.

Lorsque le télémètre a terminé de prendre la mesure, il affiche le
résultat sur l’écran.

Remarque :
Si la cible est hors de portée, ou si le télémètre n’a pas pu
effectuer la mesure, il affiche « - - - - » sur l’écran.
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MODE BALAYAGE

1.

Pour utiliser le télémètre en mode BALAYAGE, appuyez sur le bouton
START en le maintenant enfoncé. Le mot SCAN d’affiche sur l’écran.

2.

En changeant de cible, la mesure affichée par le télémètre change en
conséquence.

3.

Relâchez le bouton START pour quitter le mode BALAYAGE.

PILE FAIBLE
Une icône de pile apparaissant sur l’écran signifie que la pile est très faible
et doit être remplacée car elle pourrait fausser les mesures.
ARRÊT AUTOMATIQUE
Le télémètre se met en veille automatiquement pour économiser la pile
après 20 secondes d’inactivité.
ENTRETIEN
Pour nettoyer les lentilles, utilisez le chiffon microfibre fourni avec le télémètre. Passez le chiffon sur les
lentilles en procédant par mouvements circulaires.
Si vous vous servez d’un autre chiffon que celui fourni avec le télémètre, vérifiez qu’il est doux et non
grossier, car il pourrait endommager les lentilles.
Vous pouvez aussi utiliser de l’alcool isopropyle pour nettoyer les lentilles mais toujours en l’appliquant
sur un chiffon doux, et jamais directement sur la lentille elle-même.
Ne pas ouvrir, démonter, modifier ou tenter de réparer le télémètre laser sous risque d’exposition
dangereuse à une irradiation laser. Le télémètre n’a pas de pièce détachée changeable ou réparable
par l’usager. Veuillez renvoyer le télémètre au fabricant pour toute réparation. Aucune réparation n’est
nécessaire pour garder ce télémètre en conformité avec les règlements de sécurité sur les lasers.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Laser

Classe I conforme à la norme IEC 60825-1 2007

Modes de mesure
Unités de mesure
Mode Balayage

Normal
Yards, Mètres
Oui

Grossissement
Portée maximale

6x
550 m sur objet réfléchissant

Oculaire

15,5 mm – anti-buée

Objectif

24 mm

Angle de vue

7 degrés (11 m à 100 m de distance)

Précision

+/- 1 m

Imperméabilité

Imperméable à la pluie

Poids

140 g (sans piles)

Dimensions

107 x 76 x 43 mm

Écran

Texte et icônes de couleur grise

Alimentation

1 pile lithium CR2 (non fournie).

Arrêt automatique

Au bout de 20 secondes sans appuyer sur aucun bouton.

Le fabriquant se réserve le droit de faire évoluer les fonctionnalités et le design du produit à sa seule
discrétion. Ces changements peuvent ne pas être reflétés dans cette version du mode d’emploi.
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GARANTIE
Ce produit est garanti pièces et main d’œuvre pendant deux ans après la date d’achat, en nos locaux,
contre tout défaut de fabrication.
La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du produit, la mauvaise
utilisation, la détérioration par suite d’un choc ou d’une chute, l’utilisation dans un but pour lequel il n’est
pas conçu.
La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé ou non entretenu comme il convient,
piles usées, appareil ayant été réparé par quelqu’un d’autre que ROC Import.
En cas d’anomalie de fonctionnement, l’ensemble du produit doit être retourné par l’utilisateur, en port
payé, à l’adresse qui vous sera indiquée, accompagné de la photocopie de la facture d’achat datée et
portant le cachet du revendeur.
Pour connaître l’adresse où retourner le produit, téléphonez au 0800 910 910 pour la France ou au
+377 97 97 31 77 pour l’étranger. L’appareil sera réparé ou échangé pendant la période de garantie, et
vous sera renvoyé gratuitement.
Ce télémètre est importé des USA par ROC Import.

ROC Import
B.P. 246
MC 98005 MONACO Cedex.
www.roc-import.com
info@roc-import.com
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