Télémètres laser pour golfeurs

GAGNEZ EN CONFIANCE
Maîtrisez les distances et développez votre sens du golf grâce à la
gamme COOLSHOT.
Lorsque vous connaissez votre distance et la distance de frappe réelle,
vous pouvez choisir le club adapté en toute confiance. La gamme
COOLSHOT est conçue pour les joueurs de golf. Jouez en toute
confiance, utilisez un COOLSHOT.

ÉVALUATION DU TERRAIN
350 m PAR 4
Mesure d’un green surélevé
traversant un étang

Connaître la distance précise pour
adopter la stratégie adaptée

Mesurer la distance
jusqu’à la ligne d’arbres
la plus éloignée vous aide
à sélectionner un club qui
vous arrête juste à la
zone boisée. Si vous
utilisez un driver, la balle
risque d’atterrir en plein
milieu des arbres.

MODE
D'UTILISATION
Mettez l’appareil sous
tension

É TA P E

Appuyez sur le bouton d’alimentation pour
mettre l’appareil sous tension.

Alignez la cible avec

Mesure de 180 mètres jusqu’à
l’arbre sur le côté droit du dogleg. Si
vous visez la distance la plus courte,
vous risquez d’envoyer la balle dans
les arbres.

É TA P E

Si l’on prend en compte l’élévation du
terrain jusqu’à la cible, la distance au
drapeau est de 196 mètres. Il faut une
frappe d’au moins 175 mètres pour
traverser l’étang et atterrir sur le green.
Vous ne pouvez pas abandonner un
coup et chercher à éviter le bunker
autour du green. Il est donc préférable
d’utiliser un club qui vous amène
jusqu’à l’étang.

Tenez fermement le télémètre laser des
deux mains. Alignez la cible avec le centre
du repère de cible (
).
*Lorsque vous visez le drapeau, ciblez la partie la plus grande du
drapeau.

Appuyez longuement sur
le bouton

É TA P E

Lorsque vous mesurez la distance à une cible
de petite taille, par exemple un drapeau,
appuyez longuement sur le bouton POWER
pour prendre la mesure. Vous pourrez ainsi
prendre une mesure continue d’environ
8 secondes.

Tenez-le des deux mains

*Affichage interne : image du COOLSHOT PROII STABILIZED

Exemple d'affichage des distances dans
le viseur

Pour réaliser une mesure rapide et stable, tenez le
télémètre laser des deux mains et rapprochez les bras
pour soutenir fermement l’appareil.

Comment tenir
l’appareil

*La fonction STABILIZED est utilisée pour les modèles COOLSHOT PROII
STABILIZED/LITE STABILIZED. Vous pouvez donc effectuer vos mesures sans vous
soucier des vibrations causées par les mouvements de la main.

Distance réelle
Distance réelle
compensée

Tenez l’appareil à une distance d’une largeur de
doigt de votre œil

Trajectoire d’un coup envoyé sans prise en compte de la hauteur de la cible
Trajectoire du coup à distance
réelle compensée

Si l’on prend en compte la dénivellation
du terrain jusqu’à la cible, la distance au
drapeau est de 46 mètres. Vous devez
frapper la balle à une position où vous
pouvez finir le trou en un putt.
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Distance

réelle(1

40 m)

Hauteur
(30 m)

Distance horizontale (133 m)

Distance réelle compensée (Distance horizontale ± Hauteur)

Comment
visualiser

éloigner d’environ
une largeur de
doigt de votre œil

Pour ceux qui l’utilisent à l’œil nu, tenir le télémètre
laser à une distance d’environ une largeur de doigt de
votre œil facilite la visualisation. Pour ceux qui portent
des lunettes, cette distance n’est pas nécessaire.

165 m
*Pente ascendante
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Modèle haut de gamme.
Image stabilisée.
Confirmation visuelle et sonore.

Image stabilisée.
Facilité d'utilisation.

La technologie ID affiche la distance
réelle compensée (Distance horizontale
± Hauteur) qui vous indique à quelle
distance frapper la balle et vous sera
précieuse sur un terrain vallonné

Image STABILIZED/Affichage OLED rouge à haute visibilité

Technologie STABILIZED qui réduit d’environ 80 % les
vibrations causées par les mouvements de la main

* Images
simulées

Avec
le système STABILIZED

Sans
le système STABILIZED

Cette technologie réduit les vibrations de l’image dans le viseur causées
par des mouvements de la main tout en alignant l’image visualisée avec
le faisceau du laser. Vous pouvez acquérir plus rapidement un objet de
petite taille tel qu’un drapeau, et diriger plus facilement le laser vers la
cible. Ce résultat est obtenu grâce aux technologies propriétaires de
Nikon qui associent des fonctions de réduction des vibrations et de
mesure hautes performances.
*Effet de la technologie STABILIZED : les vibrations de l’image dans le viseur causées par les
mouvements de la main (ondes sinusoïdales) sont réduites à 1/5 ou moins (selon les normes de
mesure de Nikon).

TECHNOLOGIE LOCKED ON : Indication claire que la distance au drapeau a été mesurée
Imaginez la scène d’un coup d’approche d’un green comportant des arbres en arrière-plan et où il est difficile de déterminer si la distance mesurée est la
distance au drapeau ou aux arbres derrière. La technologie LOCKED ON affiche la distance au sujet le plus proche, le drapeau en l’occurrence. Dans le même
temps, le signe LOCKED ON sur le viseur s’allume pour vous en informer. Il apparaît alors clairement que c’est la distance au drapeau qui a été mesurée,
même avec des arbres en arrière-plan.
signe LOCKED ON

signe LOCKED ON

Technologie Dual LOCKED ON
ECHO avec un signe vert bien
visible et un son électronique
simultané
*Mesure unique : lorsque vous mesurez des sujets qui
se chevauchent et que la distance au sujet le plus
proche s’affiche, le signe LOCKED ON ( ) s'affiche
en émettant un son électronique.
Mesure continue : lorsque les chiffres affichés se
décalent vers un sujet plus proche, le signe LOCKED
ON ( ) s’affiche en émettant un son électronique.
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LOCKED ON avec un
cercle barré

Le signe LOCKED ON s’affiche en vert (
en émettant un son électronique
simultané.

)

L’indicateur de distance réelle clignote
pour indiquer que la fonction de
mesure inclinaison/déclinaison
(Technologie ID) n’est pas utilisée
Mesure unique ou
continue (jusqu’à
8 secondes)

Mode Distance réelle

*Image du COOLSHOT
PROII STABILIZED

Le long dégagement oculaire facilite la visualisation pour
les porteurs de lunettes
Étanche (jusqu’à 1 m pendant 10 minutes) et antibuée. Le logement de la pile est étanche à la pluie
Étanche à la pluie

Quatre modes d’affichage des mesures
Mode golf

Le cercle barré (
allumé.

Pensez à vérifier la réglementation locale au préalable
lorsque vous utilisez un COOLSHOT lors d’un tournoi officiel.

• Réponse de mesure rapide et
stable, quelle que soit la distance :
technologie HYPER READ
• Affiche les résultats de la mesure
en 0,3 seconde environ

(Distance réelle compensée et
Distance réelle)
Distance
réelle

*Mesure unique : lorsque vous mesurez des
sujets qui se chevauchent et que la distance
au sujet le plus proche s’affiche, le signe
LOCKED ON ( ) s’affiche.
Mesure continue : lorsque les chiffres affichés
se décalent vers un sujet plus proche, le signe
LOCKED ON ( ) s’affiche.

*Affichage interne : image du
COOLSHOT PROII STABILIZED

Deux modes d’affichage des mesures

Mode Distance réelle et
Hauteur

Mode Distance
horizontale et Hauteur

Hauteur

Hauteur

Mode golf

(Distance réelle compensée et
Distance réelle)
Distance
réelle

Mode Distance réelle

) est
Pente ascendante
Pente descendante

Distance réelle
compensée

Distance
réelle
N/A

Pente ascendante
Pente descendante

Distance
réelle

Pente ascendante
Pente descendante

Distance
horizontale

Pente ascendante
Pente descendante

Distance réelle
compensée

Distance réelle
N/A
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Fonctions polyvalentes dans un
boîtier sportif.
Notifications claires avec signe
visuel et vibration.

Modèle de poche, compact et léger.

Dual LOCKED ON QUAKE : Notification avec
signe LOCKED ON rouge et vibration brève
signe LOCKED ON

Le signe LOCKED ON rouge (

) s’affiche

Le boîtier vibre

La technologie ID affiche la distance
réelle compensée (Distance horizontale ±
Hauteur) qui vous indique à quelle
distance frapper la balle et vous sera
précieuse sur un terrain vallonné

*Lorsque vous fixez le télémètre laser à des métaux
magnétiques à l’aide de l’aimant interne, assurezvous que le télémètre est bien sécurisé, sans quoi il
risque de tomber suite à une vibration ou à un
impact.
*En présence d’un dispositif médical tel qu’un
pacemaker cardiaque, n’utilisez pas un télémètre
laser. Votre dispositif risque d’être affecté ou
endommagé par le magnétisme.

Le long dégagement oculaire
facilite la visualisation pour les
porteurs de lunettes

Deux modes d’affichage des mesures

Pente
descendante

08

Mode Distance réelle

(Distance réelle compensée et Distance réelle)

Distance
réelle
Distance
réelle
compensée

Mesure unique ou continue
(jusqu’à 8 secondes)
En cas d’échec de la mesure unique, il prolonge
automatiquement la mesure jusqu’à son
aboutissement, jusqu’à 4 secondes au maximum.
Vous pouvez obtenir une mesure continue en
appuyant longuement sur le bouton pendant environ
8 secondes.

Le mode Priorité à la
cible la plus proche est
utilisé

91mm

• Idéal pour les cas où il est difficile de
le ranger lorsque vous ne l’utilisez pas

Pensez à vérifier la réglementation locale au préalable
lorsque vous utilisez un COOLSHOT lors d’un tournoi officiel.

Pente
ascendante

Ne pesant que 130 g environ, il est léger et très facile à
transporter. Il tiendra parfaitement dans votre poche
pendant la partie.

*Mesure unique : lorsque vous mesurez des sujets qui se chevauchent et que la
distance au sujet le plus proche s’affiche, le signe LOCKED ON ( ) s’affiche et le
boîtier vibre brièvement.
Mesure continue : lorsque les chiffres affichés se décalent vers un sujet plus proche,
le signe LOCKED ON ( ) s’affiche et le boîtier vibre brièvement.

• L’aimant intégré dans le boîtier
permet de fixer le télémètre par
magnétisme à un chariot de golf, un
club de golf ou autre, pour en faciliter
le transport

L’indicateur de distance réelle
clignote pour indiquer que la
fonction de mesure inclinaison/
déclinaison (Technologie ID)
n’est pas utilisée

Mode golf

Boîtier compact et léger

Lorsque vous mesurez des sujets qui se chevauchent, la
distance au sujet le plus proche s’affiche avec un signe
LOCKED ON rouge dans le viseur et le boîtier émet
simultanément une brève vibration. Par exemple, sur un
terrain de golf, une confirmation visuelle et tactile claire
vous informe que la distance au drapeau a été mesurée,
même avec des arbres en arrière-plan.

Mesure unique ou continue
(jusqu’à 8 secondes)

N/A
Distance
réelle

Étanche à la pluie

73mm

Un boîtier de petite taille facile à
manier
Le design ergonomique du boîtier du
COOLSHOT permet une manipulation
confortable et simple.

Monoculaire 6x de haute
qualité avec traitement
multicouche pour offrir
des images claires et
lumineuses
Le long dégagement
oculaire facilite la
visualisation pour les
porteurs de lunettes
Étanche à la pluie
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TA B L E AU D E
CO M PA R A I S O N D E S
FONCTIONS

Guide de distance de
mesure maximum à
un drapeau*

S P É C I F I C AT I O N S

450 m

450 m

Technologie
STABILIZED

365 m
-

Dual LOCKED ON
ECHO

LOCKED ON

275 m

Son

Signe
(noir)

Signe
(rouge)

Vibration

Affichage interne
Rouge

-

Noir

Rouge

-

Noir

-

Technologie ID

Vitesse de réponse de
mesure (HYPER READ)

-

Environ.

0,3 s

Environ.

0,3 s

-

Indicateur de
distance réelle

Précision de la
mesure*1
(distance réelle)

±0,75 m (à des distances
inférieures à 700 m)
±1,25 m (à des distances
minimum de 700 m et inférieures
à 1000 m)
±1,75 m (à des distances de
1000 m et plus)

±0,75 m (à des distances
inférieures à 700 m)
±1,25 m (à des distances
minimum de 700 m et inférieures
à 1000 m)
±1,75 m (à des distances de
1000 m et plus)

±1 m (à des distances inférieures
à 100 m)
±2 m (à des distances minimum
de 100 m et inférieures à
1000 m)
±0,5 m (à des distances de
1000 m et plus)

±1 m (à des distances inférieures
à 100 m)
±2 m (à des distances de 100 m et
plus)

Affichage de la
distance :
Incrémentation

Distance réelle (supérieure) : tous
les 1 m.
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 (à des distances inférieures à
100 m)
1 m (à des distances de 100 m et
plus)

Distance réelle (supérieure) : tous
les 1 m.
Distance réelle (inférieure) : tous
les 0,5 m.
Distance réelle compensée
(inférieure) : tous les 0,2 m

Distance réelle (supérieure) : tous
les 1 m.
Distance réelle (inférieure) : tous
les 0,5 m (à des distances
inférieures à 1000 m)
1 m (à des distances de 1000 m et
plus)
Distance réelle compensée
(inférieure) : tous les 0,2 m
1 m (à des distances de 1000 m et
plus)

Distance réelle :
tous les 1 m.

Grossissement (X)

6

6

6

6

Diamètre effectif de
l’objectif (mm)

21

21

22

20

Champ angulaire réel
(*)

7,5

7,5

6,0

6,0

Pupille de sortie (mm)

3,5

3,5

3,7

3,3

Dégagement oculaire
(mm)

18,0

18,0

17,0

16,7

Dimensions (L x H x P)
(mm)

100x75x42

96x74x41

100x75x38

91x73x37

Poids (hors pile) (g)

180

170

175

130

Source d’alimentation

Pile CR2 lithium x 1 (CC 3V) Fonction d’extinction automatique (après 8 s)

Structure étanche*2

Étanche*3
(Logement de la pile étanche à
la pluie*4) / anti-buée

CEM

FCC Section 15 Sous-section B classe B, directive UE : EMC, AS/NZS, VCCI classe B, CU TR 020, ICES-003

Sécurité

IEC60825-1 : Produit de classe 1M/laser, FDA/21 CFR Section 1040.10 : Produit laser de classe I

Environnement

RoHS, WEEE

Mode Distance réelle
Mode Distance réelle et
Hauteur

Affichage interne

Mode golf

Mode golf

(Distance réelle compensée et
Distance réelle)

(Distance réelle compensée et
Distance réelle)

1

2

5

6

3

Étanche à la pluie*4

Étanche à la pluie*4

4

1

2

Mode Distance réelle

Mode Distance réelle

Étanche/anti-buée

Mode Distance réelle
3
4
5
6
7
8

Étanche à la pluie

Étanche à la pluie

7

8

5

6

)
1 Repère de cible (
2 Signe LOCKED ON— Signe de

Mode Distance
horizontale et Hauteur

Étanche à la pluie

*Selon les conditions de mesure et les valeurs de référence de Nikon.
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5-730 m

Étanche à la pluie*4

-

Mode golf

Étanche

5-1090 m

3

4

1

8

5 6

2

3

4

1

8

3

2

-

(Distance réelle compensée et
Distance réelle)

Mode d’affichage des
mesures

7,5-1090 m

Signe
(vert)

Aimant

7,5-1090 m

-

Dual LOCKED ON
QUAKE

Technologie
LOCKED ON

Plage de mesure

détection Priorité à la cible la
)
plus proche (
Hauteur (Distance réelle dans
le paramètre Mode Golf)
Repère d’irradiation laser ( )
Mode d’affichage des mesures
État de la pile
Distance
Unité de mesure (m/yd.)
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)
1 Repère de cible (
2 Signe LOCKED ON— Signe de

3
4
5
6
7
8

détection Priorité à la cible la
)
plus proche (
Distance réelle dans le
paramètre Mode Golf
Repère d’irradiation laser ( )
Mode d’affichage des mesures
État de la pile
Distance
Unité de mesure (m/yd.)
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1 Mode d’affichage des mesures
2 Distance réelle im Mode golf
3 Signe LOCKED ON— Signe de
4
5
6
7
8

détection Priorité à la cible la
plus proche ( )
Repère de cible ( )
Repère d’irradiation laser ( )
État de la pile
Distance
Unité de mesure (m/yd.)

1
2
3
4
5

4

5

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

)

Les spécifications de ces produits peuvent ne pas offrir leur plein potentiel selon la forme de l’objet cible, la texture et la nature de la surface, et/ou les conditions météorologiques.
*1 Selon les conditions de mesure de Nikon. *2 Il peut arriver que les télémètres laser ne parviennent pas à prendre une mesure en raison des interférences des gouttes de pluie. *3 Étanche jusqu’à 10 mètres pendant 10 minutes (mais
non adapté à une utilisation sous l’eau). *4 Étanche à la pluie. Équivalent à la protection JIS/IEC classe 4 (IPX4) (selon nos conditions de test). *Remarque : La technologie sous-jacente des télémètres laser avec inclinomètre est née de la
technologie incorporée dans l’instrument de sondage Total Station DTM-1 de Nikon.
Le modèle Total Station DTM-1, mis en vente en 1985, était le premier modèle électronique très sophistiqué d’instruments de sondage intégrant les fonctions de mesure de distance et d’angle développées 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.

Nikon Europe B.V. Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Pays-Bas www.europe-nikon.com
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