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Notice d'utilisation  
 

Monoculaires de KEPLER 
 

Réf. 14374 

 
 
 
1. Description:  
 

Système optique de Kepler permettant une vision de loin avec une mise au 
point variant de 23 à 35 cm (selon les modèles) à l’infini. 
 

Ces monoculaires permettent aux personnes malvoyantes : 
• En utilisation lointaine, de distinguer les numéros d’immeubles, les 

plaques des rues ou des détails d’une vitrine 

• En utilisation de près, de distinguer des horaires, des plans de villes ou 
affichettes de prix. 

 

Le monoculaire est livré dans son étui de ceinture avec une cordelette de cou 
et une chiffonnette. 
 

 

2. Caractéristiques   
 

Caractéristiques du modèle 14374 (8x21)  

• Grossissement : 8 x 

• Diamètre de l'objectif : 21 mm 

• Mise au point possible : de 35 cm à l'infini 
• Angle de champ : 7,2°  
• Diamètre du monoculaire : 3 cm  
• Dimensions du monoculaire : de 8,5 à 12 x 3 cm  
• (selon le réglage de mise au point) 
• Poids : 90 g 

  



3. Utilisation :  
 

- Retirer les 2 opercules caoutchouc de protections  
 

Votre monoculaire dispose de deux extrémités bien d istinctes : l’une 
intègre l’œillère en caoutchouc que vous pouvez ret rousser pour 
utilisation avec des lunettes tandis que l’autre ex trémité présente un 
pourtour cannelé,  

 

-  En portant l’extrémité œillère vers votre œil, vissez en tournant l’extrémité 
cannelée dans le sens des aiguilles d’une montre pour une vision de loin 
vers l’infini.  

-  Où, dévissez en tournant l’extrémité cannelée dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour une vision de près soit environ 23, 30 où 35 
cm de distance (selon le modèle).  

 

Exemple :  
 

Pour observer les panneaux, cette extrémité se dévisse (sens inverse des 
aiguilles d’une montre) afin de trouver le bon réglage de correction 
correspondant à votre vue et à la distance du panneau. 
 

Dévissez cette partie jusqu’à distinguer clairement le panneau que vous 
souhaitez regarder, vous disposez d’une distance de lecture possible allant de 
23, 30 où 35 cm de distance (selon le modèle) avec l’objet en question jusqu’à 
l’infini. Le corps s’agrandit alors jusqu’à 8, 9,5, où 12 cm (selon le modèle), 
faisant apparaître sur le flan de cette extrémité un marquage référence. Plus il 
est ouvert, plus votre vision est proche des 23, 30 où 35 cm de distance 
(selon le modèle) vous séparant de l’objet à reconnaître. 
 

Une fois la focalisation globale atteinte, vous pouvez encore préciser le 
réglage à l’aide de la partie centrale du corps légèrement plus épaisse 

 

4. Entretien :  
 

-  Veillez à conserver le monoculaire au sec à l’abri de tout contact avec des 
matières acides ou du soda par exemple. 

-  Nettoyez l’extrémité contenant le verre toujours avec un chiffon doux pour 
ne pas rayer celui-ci. 

-  Conservez le monoculaire à l’abri de l’humidité et ne le plongez jamais 
dans un liquide. 


