Télémètres laser pour golfeurs

GAGNEZ EN ASSU RANCE
Gagnez en assurance en connaissant
la distance de lancer réelle.
Jouez-vous des obstacles pour améliorer
votre score.
Image stabilisée. Mesure facile et rapide.
Tout le nécessaire et plus encore.
COOLSHOT PRO STABILIZED.
— Image STABILIZED

m
Maîtrisez les distances et développez votre sens du golf avec le télémètre COOLSHOT.
Si vous connaissez votre distance et la distance de lancer réelle, vous pouvez choisir
le club approprié en toute confiance.
Le COOLSHOT est conçu pour les golfeurs. Si vous pratiquez le golf stratégique,
jouez en toute confiance. – Jouez avec le COOLSHOT.

— Compact et léger. Télémétrage rapide.
— Affichage OLED rouge haute visibilité

Dynamisez
votre jeu avec
le COOLSHOT
PRO STABILIZED.

Mesure à une vitesse fulgurante
[HYPER READ – 0,3 seconde environ]

Affichage OLED
rouge haute visibilité

Le vent, la situation et le terrain lui-même
peuvent induire en erreur. Le golf est un
sport de variables.
Une seule chose est certaine : la distance
à votre cible. Une fois que vous êtes sûr
de la distance, vous pouvez jouer en
toute confiance.

Le cercle vert
confirme que vous mesurez
bien la distance au drapeau.
[Technologie LOCKED ON]

Concentrez-vous
sur votre frappe.
m

Image STABILIZED
[Technologie STABILIZED]

Mesure précise de la distance.
Sélectionnez toujours le club
adapté.

Une fois que vous connaissez la distance à laquelle
frapper la balle et le club à utiliser, il ne vous reste
plus qu’à vous concentrer sur votre frappe.

Image STABILISEE /
Affichage OLED rouge haute visibilité

Une vitesse
fulgurante
[HYPER READ – 0,3 seconde environ]

Mesure réelle compensée

---- Plage de mesure : 7,5 à 1090 m*1
---- La fonction de stabilisation STABILIZED*2 qui réduit d’environ 80 % les vibrations de
l’image dues aux mouvements de la main
---- L’affichage OLED rouge haute visibilité avec réglage automatique de la luminosité
---- Réponse rapide et stable quelle que soit la distance — HYPER READ
---- L’affichage des résultats de la mesure en 0,3 s environ.
---- La technologie LOCKED ON*3 affiche un cercle vert indiquant que la distance au drapeau
a été mesurée.
---- La technologie ID affiche la distance réelle compensée (distance horizontale ± hauteur) qui
vous indique à quelle distance frapper la balle, une fonction utile sur les terrains de golf
vallonnés.
---- L’indicateur de distance réelle clignote pour indiquer que la fonction de mesure de la pente
(technologie ID) n’est pas utilisée.
---- L’algorithme Priorité à la cible la plus proche est utilisé. Lorsque vous mesurez des sujets qui
se chevauchent, la distance au sujet le plus proche s’affiche, une fonction utile pour mesurer la
distance jusqu’à un drapeau sur un terrain comportant des arbres en arrière-plan.
---- Mesure ponctuelle ou continue (jusqu’à 8 secondes)
---- Monoculaire 6x haute qualité avec traitement multicouche pour des images claires et lumineuses
---- Grand oculaire pour une visualisation facilitée
---- Grand dégagement oculaire pour une meilleure visibilité, même pour les porteurs de lunettes
---- Compact et léger. Conception ergonomique pour une prise en main confortable.
---- Étanche (jusqu’à 1 m pendant 10 minutes) et anti-buée.
---- Le logement pour pile est résistant à la pluie*4

Compact et léger, avec vitesse et haute visibilité.
Télémètre laser révolutionnaire à stabilisation
d’image avec mesure réelle compensée.

m

Affichage interne

Soyez sûr de vous avec le cercle vert :
Technologie LOCKED ON

Compact et léger

Indicateur de
distance réelle

Technologie ID
(inclinaison/déclinaison)

m
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1 Signe LOCKED ON

5 Hauteur (distance réelle en
—Signe de détection de priorité à la cible
réglage mode Golf)
la plus proche ( )
6 Repère d’irradiation laser ( )
)
7 Unité de mesure (m/yd.)
2 Repère de cible (
8 Distance
3 Mode d’affichage des mesures
4 État de la pile

1
2
3
4

5
6
7
8

*1 Les spécifications du produit peuvent ne pas refléter exactement la réalité selon la forme, la texture et la nature de la surface de
l’objet cible et/ou en fonction des conditions météo. *2 Les vibrations de l’image de visée dues aux mouvements de la main (ondes
sinusoïdales) sont réduites à env. 1/5 ou moins (selon les conditions de mesure de Nikon). *3 Mesure ponctuelle : en cas de mesure de
sujets qui se chevauchent, la distance au sujet le plus proche s’affiche, et le signe LOCKED ON ( ) apparaît. Mesure continue : lorsque les
chiffres affichés se décalent vers un sujet plus proche, le signe LOCKED ON (
) apparaît. *4 Les télémètres peuvent ne pas parvenir à
réaliser une mesure en raison des interférences des gouttes de pluie.
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TECHNOLOGIE STABILIZED

NOUVELLE TECHNOLOGIE LOCKED ON

Stabilité de ciblage. Mesure facile et rapide de la distance
au drapeau.

Une manière simple de savoir que la distance au drapeau a été
mesurée. TECHNOLOGIE LOCKED ON
Signe LOCKED ON

m

Y Lacet

(mouvement horizontal)

Technologie STABILIZED qui réduit d’environ 80 %
les vibrations dues aux mouvements de la main *
Les vibrations de l’image de visée dues aux mouvements de la main sont réduites, et le laser irradié est
aligné simultanément. Vous pouvez acquérir plus rapidement un sujet de petite taille tel qu’un drapeau
et diriger le laser vers la cible plus facilement. Ces capacités sont le fruit des technologies Nikon qui
associent la technologie de réduction de vibration et une fonction de mesure hautes performances.
Z

08

Mesure jusqu’au
drapeau :

Le signe LOCKED ON (
n’apparaît pas.

Lorsque la distance au
sujet le plus proche (le
drapeau) s’affiche, le
signe LOCKED ON ( )
s’allume.

)

m

m

Sans
système
STABILIZED

Avec
système
STABILIZED

* E ffet du système STABILIZED : les vibrations de l’image de visée dues aux mouvements de la main (ondes sinusoïdales) sont réduites à environ 1/5 ou moins
(selon les conditions de mesure de Nikon). * Modèle employé : COOLSHOT PRO STABILIZED

Mesure jusqu’aux
arbres en arrière-plan :

Direction de
l’axe optique

X Tangage

(mouvement vertical)

Lentille à système
STABILIZED
*R
 eprésentation schématique

Permet de savoir avec certitude que la distance
au drapeau a été mesurée.
Imaginez une séquence de coup d’approche sur un green comportant des arbres en
arrière-plan. Vous avez du mal à savoir si la distance mesurée va jusqu’au drapeau ou
aux arbres derrière. La technologie LOCKED ON affiche la distance au sujet le plus
proche, le drapeau. Dans le même temps, le signe LOCKED ON ( ) s’allume dans le
viseur pour vous informer. Vous avez ainsi l’assurance que c’est bien la distance au
drapeau qui a été mesurée, même en présence d’arbres en arrière-plan.
* Mesure ponctuelle : en cas de mesure de sujets qui se chevauchent, la distance au sujet le plus proche s’affiche, et le signe LOCKED ON (
Mesure continue : lorsque les chiffres affichés se décalent vers un sujet plus proche, le signe LOCKED ON ( ) apparaît.
* Modèles employés : COOLSHOT PRO STABILIZED / COOLSHOT 40i GII (l’affichage interne est indiqué en noir)

) apparaît.

* Images simulées
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TECHNOLOGIE ID

Connaître la distance réelle compensée vous aide à choisir
le club adapté.

Cycle du mode d’affichage des mesures
Mode Golf

Mode Distance réelle compensée
et Distance réelle
Distance réelle

Mode Distance réelle

Distance réelle

Indicateur de
distance réelle

La technologie ID indique jusqu’à quelle distance
frapper la balle, en mesurant les pentes du terrain.
À l’aide de la technologie ID, qui mesure les pentes du
terrain, le mode Golf affiche la distance réelle compensée
(Distance horizontale ± Hauteur), qui vous aide à
déterminer à quelle distance vous devez frapper la balle.
Vous pouvez ainsi choisir le club adapté à un terrain
vallonné sur lequel il est souvent difficile d’évaluer
correctement la distance.

m

Inclinaison vers le haut
Inclinaison vers le bas

m

Distance
réelle
compensée

Distance
réelle

S.O.

* Modèle employé : COOLSHOT PRO STABILIZED / COOLSHOT 40i

Trajectoire d’une frappe réalisée sans prendre en compte la hauteur de la cible

Mode Distance horizontale
et hauteur

Trajectoire d’une frappe compensée

m
Distance

réelle (1

50 m)

Mode Distance réelle
et hauteur

Hauteur

Hauteur

Hauteur
(33,4 m)

Distance horizontale (146,4 m)

Distance réelle compensée (Distance horizontale ± Hauteur)

Repère du mode
d’affichage des
mesures

Distance réelle
compensée

Exemple d’affichage du viseur : COOLSHOT PRO
STABILIZED (mode Golf, pente ascendante)

179,8 m

m

m

* Inclinaison vers le haut

Pour une frappe de balle en pente ascendante avec une distance réelle de
150 mètres, le mode Golf affiche la distance réelle compensée (179,8 m), ce qui
correspond à la somme de la distance horizontale (146,4 m) et de la hauteur
(33,4 m). Vous pouvez ainsi sélectionner le club adapté pour les frappes sur
un terrain en pente.

Inclinaison vers le haut
Inclinaison vers le bas

Distance
horizontale

Inclinaison vers le haut
Inclinaison vers le bas

Distance
réelle

L’indicateur de mesure réelle
clignote pour signaler que la
fonction de mesure de pente
(technologie ID) n’est pas utilisée.
Le témoin DEL vert clignote pour indiquer
que le mode Distance réelle est utilisé pour
les mesures, tant que l’appareil est sous
tension. Les observateurs peuvent facilement
constater que la fonction de mesure de
pente (technologie ID) n’est pas utilisée.
Ce témoin peut être désactivé.
Vérifiez les règles locales au préalable lorsque
vous utilisez un COOLSHOT lors d’un tournoi.

* Avec COOLSHOT 40i GII, l’affichage interne est indiqué en noir et seuls le mode Golf et le mode Distance réelle sont
disponibles pour le mode d’affichage des mesures.
10

11

Soyez sûr de vous grâce à l'affichage de la cible:
technologie LOCKED ON
Technologie LOCKED ON intégrée.
Mesure de la distance réelle compensée.
NOUVEAU

Signe LOCKED ON

Appuyer sur le bouton permet de basculer entre le
mode Golf et le mode Distance réelle.
Mode Golf

Mode Distance réelle compensée
et Distance réelle

Mode Distance réelle

Indicateur de distance réelle

Mesure réelle compensée
---- Plage de mesure : 7,5 à 1460 m *1
---- Mesure à réponse rapide et stable, quelle que soit la distance : technologie HYPER
READ.
---- Affichage des résultats de la mesure en 0,3 s environ.
---- La technologie LOCKED ON*2 affiche un cercle noir indiquant que la distance au
drapeau a été mesurée.
---- La technologie ID affiche la distance réelle compensée (distance horizontale ± hauteur)
qui vous indique à quelle distance frapper la balle, une fonction utile sur les terrains de
golf vallonnés.
---- Une seule pression sur le bouton MODE permet de basculer entre le mode Distance réelle et
le mode Golf qui affiche la distance réelle compensée.
---- L’indicateur de distance réelle clignote pour indiquer que la fonction de mesure de la pente
(technologie ID) n’est pas utilisée.
---- L’algorithme Priorité à la cible la plus proche est utilisé. Lorsque vous mesurez des sujets qui se
chevauchent, la distance au sujet le plus proche s’affiche, une fonction utile pour mesurer la
distance jusqu’à un drapeau sur un terrain comportant des arbres en arrière-plan.
---- Il est possible d’obtenir une mesure continue jusqu’à 8 secondes environ en maintenant enfoncé le
bouton.
---- Monoculaire 6x haute qualité avec traitement multicouche pour des images claires et lumineuses
---- Grand oculaire pour une visualisation facilitée
---- Grand dégagement oculaire pour une meilleure visibilité, même pour les porteurs de lunettes
---- Compact et léger. Conception ergonomique pour une prise en main confortable.
---- Résistance à la pluie*3 : correspond à la classe de protection JIS/IEC 4 (IPX4) (selon nos conditions de test)

Écran interne
1 Signe LOCKED ON
— Priorité à la cible la plus proche (
)
2 Cible (
3 Mode d’affichage des mesures
4 État de la pile

5 Distance réelle en réglage mode
)

Golf
6 Repère d’irradiation laser (
7 Unité de mesure (m/yd.)
8 Distance

)

1
2
3
4

5
6
7
8

*1 Les spécifications du produit peuvent ne pas refléter exactement la réalité selon la forme, la texture et la nature de la surface de l’objet cible et/ou en fonction des
)
conditions météo. *2 Mesure ponctuelle : en cas de mesure de sujets qui se chevauchent, la distance au sujet le plus proche s’affiche, et le signe LOCKED ON (
apparaît. Mesure continue : lorsque les chiffres affichés se décalent vers un sujet plus proche, le signe LOCKED ON (
) apparaît. *3 Les télémètres peuvent ne pas
parvenir à réaliser une mesure en raison des interférences des gouttes de pluie.
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Mesure de la distance réelle

Un modèle compact et léger qui
tient dans la poche

---- Plage de mesure : 5 à 730 m*1
---- Le mode Priorité à la cible la plus proche est utilisé. Lorsque vous
mesurez des sujets qui se chevauchent, la distance au sujet le plus proche
s’affiche, une fonction utile pour mesurer la distance jusqu’à un drapeau
sur un terrain comportant des arbres en arrière-plan.
--- Mesure ponctuelle ou continue (jusqu’à 8 secondes). Si une mesure ponctuelle
échoue, le télémètre prolonge automatiquement la mesure pendant
4 secondes maximum jusqu’à ce qu’elle aboutisse.
Il est possible d’obtenir une mesure continue jusqu’à 8 secondes environ en
maintenant enfoncé le bouton.
---- Une simple pression sur le bouton POWER ON/Mesure permet d’obtenir une mesure
continue pendant 8 secondes, même dans le cas d’un léger mouvement de la main.
---- Monoculaire 6x haute qualité avec traitement multicouche pour des images claires
et lumineuses
---- Grand dégagement oculaire pour une meilleure visibilité, même pour les porteurs de lunettes
---- Résistance à la pluie*2 : correspond à la classe de protection JIS/IEC 4 (IPX4)
(selon nos conditions de test).
---- Boîtier compact et léger (env. 130 g).

Affichage interne
Distance
)
Repère de cible (
Unité de mesure (m/yd.)
Repère d’irradiation laser (
État de la pile

)

Un système signé Nikon :
minimisation des erreurs de mesure

Algorithme Priorité à la cible la plus proche :
affichage de la distance au sujet le plus proche

Traitement multicouche :
meilleure transmission de la lumière

Le système de télémètre laser Nikon est conçu pour
répondre aux besoins de précision des joueurs de
golf professionnels. Les ingénieurs Nikon ont conçu
le système sur la base de simulations répétées
permettant à des rayons laser invisibles d’être captés
par un détecteur avec précision. Des circuits intégrés
de haute qualité et des logiciels sophistiqués
fournissent des performances de mesure
exceptionnelles, en plus d’une réponse rapide.

Des faisceaux laser sont projetés et réfléchis par les
objets. L’algorithme Priorité à la cible la plus proche
affiche la distance à la cible la plus proche parmi
tous les résultats obtenus. Vous pouvez ainsi
mesurer précisément la distance au drapeau et non
pas celle à un objet de l’arrière-plan. Cette
fonctionnalité est particulièrement utile pour les
coups d’approche.

Un traitement multicouche est appliqué aux
lentilles pour vous offrir une vue plus nette et plus
lumineuse. Il accroît la transmission de la lumière et
réduit les lumières parasites ainsi que les images
fantômes dues à la réflexion de la lumière. Vous
pouvez ainsi voir avec clarté la plupart des objets
que vous visez sur le terrain.

Affichage
OLED
Lentille à
système
STABILIZED
Objectif

Mesure continue :
facilité de visée d’un objet
de petite taille

Lentille
réceptrice
de lumière

Oculaire
Prisme en
toit
Diode laser
émettrice de
lumière
Photodiode
réceptrice de
lumière

* Image du COOLSHOT PRO STABILIZED

1

3

2

4
5

*1 Les spécifications du produit peuvent ne pas refléter exactement la réalité selon la forme, la texture et la nature
de la surface de l’objet cible et/ou en fonction des conditions météo. *2 Les télémètres peuvent ne pas parvenir à
réaliser une mesure en raison des interférences des gouttes de pluie.
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UNE TECHNOLOGIE DE MESURE CONÇUE POUR LES JOUEURS
DE GOLF

Une pression prolongée sur le bouton d’alimentation
permet d’obtenir une mesure continue pendant
8 secondes, ce qui minimise les effets du bougé de
la main. Vous pouvez ainsi viser facilement un petit
objet lointain, par exemple un drapeau.

HYPER READ : réponse de mesure rapide
et homogène

Viseur hautes performances :
une visualisation pratique

La technologie HYPER READ, qui est un algorithme
de traitement des données propre à Nikon, permet
d’afficher la distance mesurée avec une réponse
rapide et stable, quelle que soit votre distance à la
cible. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre
jeu sans vous soucier des mesures.

Un grand oculaire avec
dégagement oculaire
généreux offre un champ
visuel étendu et facilite la
visualisation. Vous pouvez
facilement capturer des
cibles de petite taille telles
que des drapeaux.

*M
 odèles employés : COOLSHOT PRO STABILIZED / COOLSHOT 40i
GII

Design ergonomique du boîtier : facilité
d’utilisation et prise en main confortable
Le boîtier des télémètres laser Nikon est compact,
léger et optimisé pour le golf. Tout en assurant
d’excellentes performances optiques, la conception
ergonomique et simple d’utilisation du boîtier des
COOLSHOT permet une utilisation confortable et
facile.

Boîtier étanche résistant aux intempéries/
anti-buée
Le boîtier est rempli d’azote et scellé. Grâce à sa
conception étanche/anti-buée, vous pouvez utiliser
le COOLSHOT même en cas d’averse soudaine.
L’intérieur du système optique est également protégé
contre la formation de buée et d’humidité, même
en cas de changements importants de température.
* Le COOLSHOT PRO STABILIZED est étanche et anti-buée.
Les modèles COOLSHOT 40i GII / COOLSHOT 20 GII sont équipés
d’un boîtier résistant à la pluie.
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ÉVALUATION
DU TERRAIN

TEE SHOT

Connaître la distance
à la cible

Utilisez le COOLSHOT pour mesurer efficacement la distance aux
objets situés sur le fairway et le green, ainsi que la distance
jusqu’au point exact où vous souhaitez que la balle atterrisse.
En connaissant la distance exacte par rapport à votre cible,
vous pouvez sélectionner le club adapté. Bien sûr, vous devez
également tenir compte du vent et de la situation pour
attaquer le terrain de manière stratégique.
* Consultez au préalable les règles locales si vous utilisez un COOLSHOT
lors d’un tournoi.

DEUXIÈME FRAPPE

APPROCHE

Mesurer la distance réelle
compensée aux obstacles

Faites une frappe précise
pour atteindre le green

188
223,4

Connaissez la
distance de club
pour tous vos clubs

m

[Bord
de la mare]

m

PRACTICE

76,4

[Bunker]

m

Drapeau

m

m

m

m
Approche

Deuxième frappe

214,2
456 m
PAR 4

m

Tee shot

[ Mode Golf ]
Distance réelle

m
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Distance réelle
compensée

* Affichage interne : image du COOLSHOT PRO STABILIZED

m

193

[Arbre à droite]

Un coin de dogleg peut rendre difficile
l’estimation des distances. Dans ce cas,
mesurez la distance à
un arbre situé devant le coin, puis la distance
au bunker, pour obtenir la distance au centre
du fairway. Vous pouvez maintenant faire
votre swing sans hésitation.

70,2

m

[Bunker]

m

m

m

Si un bunker ou une mare se dresse
du green, mesurez la distance réelle
jusqu’à une cible. Un modèle équipé
affiche un repère de distance qui vous
distance frapper la balle sur un terrain
aide à choisir le club adapté pour que
toute sécurité et soyez à l’abri des hasards.

[Bunker]

sur le chemin
compensée
de la technologie ID
indique à quelle
vallonné. Il vous
vous jouiez en

À l’approche du green, une lecture erronée de la distance
au drapeau peut avoir une incidence importante sur votre
score. Un modèle équipé de la technologie LOCKED ON
vous permet de savoir que la distance au drapeau a été
mesurée lorsqu’il y a des arbres à l’arrière-plan. Vous
pouvez alors effectuer votre frappe en toute confiance.

Utilisez le COOLSHOT sur le practice.
Déterminez votre cible et pratiquez
votre frappe. Vous pourrez
apprendre la distance de frappe pour
chacun de vos clubs.

ainsi
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Caractéristiques

TABLEAU COMPARATIF
DES FONCTIONS
Repère de mesure de la distance maximum à
un drapeau*

Plage de mesure

457

m

457

274

m

-

Technologie STABILIZED

m

Précision de la mesure* 1
(distance réelle)

-

LOCKED ON (cercle vert)

-

Mesure de pente
(technologie ID)

Affichage de la distance :
incrément

-

Réponse de la mesure (HYPER READ)

Environ

Environ

0,3 s

0,3

Pression prolongée

Mesure continue

Environ

8s

Étanchéité à l’eau/
anti-buée

Étanchéité à l’eau

-

s

Pression prolongée
Environ

Une pression

8s

Environ

Résistant à la pluie

8s

Résistant à la pluie

*Selon les conditions de mesure et les valeurs de référence de Nikon.

Grossissement (x)

CONSEILS

Lorsque vous ciblez un petit objet distant tel
qu’un drapeau, tenez fermement le viseur
avec les deux mains pour minimiser le
mouvement de la main.

Distance réelle (upper) :
tous les mètres
Distance réelle (lower) :
tous les 0,5 m
Distance réelle compensée (lower) :
tous les 0,2 m

Distance réelle :
tous les mètres

6

6

6

21

20

7,5

6,0

Pupille de sortie (mm)

3,5

3,5

3,3

Dégagement oculaire (mm)

Source d’alimentation

Sécurité

La fonction de mesure continue minimise l’influence de
bougé ou mouvement de la main. Pendant la mesure
continue, les distances mesurées s’affichent de façon
successive. Pour obtenir la distance au drapeau, continuez
à viser le drapeau au centre du repère de cible.

Distance réelle (supérieure) :
tous les mètres
Distance réelle (inférieure) :
tous les 0,5 m
Distance horizontale/Distance
réelle compensée (inférieure) :
tous les 0,2 m
Hauteur (supérieure) :
tous les 0,2 m
(inférieur à 100 m)
tous les mètres
(à 100 m et plus)

21

CEM

Pour mesurer correctement la distance au drapeau, ciblez le
drapeau lui-même, qui est plus grand que la perche. Positionnez
le drapeau au centre du repère de cible (
) dans le viseur.
Remarque : lorsque votre sujet est décentré par rapport au repère
de cible, la distance ne peut pas être mesurée.

±1 m (à des distances inférieures à 100 m)
±2 m (à des distances supérieures ou égales à
100 m)

7,5

Structure étanche* 2

Mesurer la
distance au
drapeau

18

03

5 à 730 m

Diamètre effectif de l’objectif (mm)

Poids (sans pile) (g)

02

7,5 à 1460 m
± 0,75 m (à des distances inférieures
à 700 m)
± 1,25 m (à des distances supérieures ou
égales à 700 m et inférieures à 1000 m)
± 1,75 m (à des distances supérieures ou
égales à 1000 m)

Champ angulaire réel (°)

Dimensions (L x H x P) (mm)

01

7,5 à 1090 m
±0,75 m (à des distances inférieures à 700 m)
±1,25 m (à des distances supérieures ou
égales à 700 m, à des distances inférieures
à 1000 m)
±1,75 m (à des distances supérieures ou
égales à 1000 m)

Environnement

18,0

18

16,7

96×74×42

96×74×41

91×73×37

170

170

130

Pile lithium CR2 x 1 (3 V CC) ; fonction d’extinction automatique (après 8 s)
Étanche* 3 (logement pour pile résistant
à la pluie* 4) / anti-buée

Résistant à la pluie* 4

Classe B conformément au chapitre 15, sous-partie B de la réglementation FCC, directive EU:CEM, AS/NZS, classe B VCCI, CU TR 020, ICES-003
IEC60825-1 : produit laser de classe 1M, FDA/21 CFR Chapitre 1040.10 : produit laser de classe I
RoHS, WEEE

Les spécifications de ces produits peuvent ne pas refléter exactement la réalité selon la forme, la texture et la nature de la surface de l’objet cible et/ou en fonction des conditions météo.
*1 Selon les conditions de mesure de Nikon. *2 Les télémètres peuvent ne pas parvenir à réaliser une mesure en raison des interférences des gouttes de pluie. *3 Étanche jusqu’à 1 m pendant 10 minutes (mais non conçu pour une utilisation
sous l’eau). *4 Résistance à la pluie : correspond à la classe de protection JIS/IEC 4 (IPX4) (selon nos conditions de test). *Remarque : la technologie à la base du télémètre laser avec inclinomètre provient de la technologie intégrée dans
l’instrument de relevé topographique Station Totale DTM-1 de Nikon. La Station Totale DTM-1, lancée en 1985, fut le premier modèle électronique hautement perfectionné d’instrument de relevé topographique à intégrer une fonction de
mesure de distance et d’angle développée par Nikon Corporation.
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ATTENTION

Pour utiliser correctement votre équipement, il est indispensable de lire attentivement son mode d’emploi avant de vous en servir.
Ne regardez jamais le soleil directement à travers un équipement optique. Cela peut endommager gravement votre vue.
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