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Nous vous remercions de nous avoir fait confi ance en achetant le nouveau télémètre laser Simmons® Venture™.  
Ce manuel vous aidera à optimiser votre expérience visuelle en vous expliquant comment prendre soin du télémètre et en 
utiliser les fonctionnalités. Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser votre télémètre.

AVERTISSEMENT : COMME POUR TOUT APPAREIL LASER, IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS 
REGARDER DIRECTEMENT LES ÉMISSIONS AVEC DES LENTILLES GROSSISSANTES PENDANT 
DES PÉRIODES PROLONGÉES.

PRÉSENTATION
Votre Simmons® Venture™ est un télémètre laser compacte et hautement performant qui intègre une technologie 
numérique de dernière génération et fournit des distances précises de 5 à 571  mètres (5 à 625  yards). Mesurant 
3,3 x 10,16 x 7,37 centimètres (1,3 x 4 x 2,9 pouces) et pesant 227 grammes (8 onces), il offre une acquisition de cible 
extrêmement rapide avec une précision incroyable de 0,45 mètre (½ yard) (+/- 0,9 mètre (1 yard) entre 183 mètres (200 yards) 
et la portée maximale), avec une qualité optique remarquable et une étanchéité de niveau IPX4. Le modèle SVL620BT fournit 
également une fonctionnalité d'inclinaison pour les distances compensées selon l'angle.
* Remarque : la distance maximale obtenue peut être plus longue ou plus courte, selon les propriétés réfl échissantes de la 
cible et les conditions environnementales au moment de la mesure. La couleur, la fi nition de la surface, la taille et la forme de 
la cible peuvent modifi er la réfl ectivité et la portée. Plus la couleur est vive, plus la portée est longue. Par exemple, le blanc est 
très réfl échissant et génère une portée plus longue que le noir, qui est la couleur la moins réfl échissante. Un aspect brillant 
offre une plus grande portée qu'un aspect terne. La distance d'une petite cible est plus diffi cile à mesurer que celle d'une 
grande. L'angle de la cible joue également un rôle. Le fait de viser une cible avec un angle de 90 degrés (surface de la cible 
perpendiculaire à la trajectoire des impulsions d'énergie émises) assure une bonne portée, mais un angle plus prononcé 
peut limiter la portée. De plus, les conditions d'éclairage (par ex., la quantité de lumière naturelle) modifi ent les capacités de 
calcul de distance de l'appareil. Plus la lumière est faible (par ex., un ciel couvert), plus la portée maximale de l'appareil est 
importante. À l'inverse, la portée maximale de l'appareil diminue lors des journées très ensoleillées.

FONCTIONNEMENT DE NOTRE TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE
Le télémètre laser Venture™ émet des impulsions d'énergie infrarouges invisibles et sans danger pour les yeux. Son microprocesseur 
avancé génère des relevés instantanés et précis à chaque fois. Cette technologie numérique sophistiquée calcule instantanément 
les distances en mesurant le temps nécessaire pour que chaque impulsion envoyée à la cible revienne au télémètre.

ACTIVATION DE LA BATTERIE/INDICATEUR D'AUTONOMIE
Avant la première utilisation : retirez le couvercle du compartiment à pile en soulevant 
la languette, puis en faisant tourner le couvercle dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre. Retirez et jetez le disque en plastique rouge sur la borne + de la pile, 
puis remettez le couvercle en place. REMARQUE : il est recommandé de remplacer la 
pile au lithium  CR2 de 3  volts au moins une fois tous les 12  mois. Insérez-la dans le 
compartiment avec la borne - en premier.

FRANÇAIS

GUIDE DES PIÈCES

BOUTON ALIMENTATION/DÉCLENCHEMENT

MONOCULAIRE
(avec fonction de dioptrie)

COUVERCLE DU 
COMPARTIMENT À PILE

LENTILLES DE LASER POUR 
ÉMISSION/RÉCEPTION

LENTILLE MONOCULAIRE
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Icône du témoin de la pile :
Charge complète  
2/3 d'autonomie restant  
1/3 d'autonomie restant  

Indicateur de niveau de charge clignotant : la pile doit être remplacée pour que l’appareil puisse fonctionner.

RÉSUMÉ DU FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL
Tout en regardant à travers le télémètre laser Venture, appuyez une fois sur le bouton Alimentation/Déclenchement pour 
activer l'affichage. Placez le cercle de visée (situé au centre du champ de vision) sur une cible située à au moins 4,6 mètres 
(5 yards), appuyez sur le bouton Déclenchement et la lecture de la distance s'affichera vers le bas de l'écran. Si l'affichage 
est flou, tournez le réglage de dioptre/œilleton en caoutchouc dans l'un ou l'autre sens, jusqu'à obtenir une vision nette. 
Le réticule entourant le cercle de visée indique que le laser est transmis. Le réticule entourant le cercle de visée disparaît 
une fois le bouton Déclenchement relâché (c'est-à-dire lorsque le laser n'est plus transmis). Une fois activé, l'écran reste 
actif et affiche la dernière distance mesurée, pendant 15 secondes, avant de s'éteindre automatiquement pour prolonger 
l'autonomie. Vous pouvez à nouveau appuyer sur le bouton Déclenchement à tout moment pour connaître la distance d'une 
nouvelle cible (nouveau déclenchement).

INDICATEUR DE LASER ACTIF
Le réticule entourant le cercle de visée indique que le laser est transmis. Une fois qu'une portée est acquise, vous pouvez 
relâcher le bouton d'alimentation. Le réticule disparaît dès que le bouton d'alimentation est relâché (le faisceau laser n'est 
plus transmis).

OPTIONS DES UNITÉS DE MESURE
Le télémètre laser Venture peut être utilisé pour mesurer les distances en yards (par défaut) ou en mètres. Les indicateurs d'unité de 
mesure sont situés dans la partie inférieure droite de l'écran LCD. Afin d'utiliser le mètre en tant qu'unité de mesure, commencez 
par l'unité hors tension, sans affichage (retirez et remplacez le cache de la pile si nécessaire). Appuyez sur le bouton Alimentation/
Déclenchement et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un « Y » clignote sur l'écran. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'un 
« M » s'affiche à l'écran. Relâchez le bouton. La distance s'affiche maintenant en mètres. Pour repasser au yard, répétez la manipulation 
(hors tension, maintenez le bouton Déclenchement enfoncé jusqu'à ce que l'icône clignotant « M » se change en « Y »).

FONCTIONNALITÉ D'INCLINAISON (uniquement sur le modèle SVL620BT)
Le télémètre laser Venture modèle n° SVL620BT intègre un inclinomètre qui résout un problème auquel les chasseurs sont 
confrontés depuis des années. Quelle que soit l'arme utilisée (arc ou fusil), les configurations de terrain très pentues altèrent 
le calcul de la distance horizontale réelle de la cible. La fonctionnalité d'inclinaison est la solution, grâce à l'inclinomètre 
intégré qui transmet les données angulaires à une puce lorsque les objets ciblés sont en hauteur ou en contrebas.  
Ces données sont ensuite traitées avec des formules algorithmiques internes. 
Avec la distance « ligne de mire » standard, l'écran du télémètre laser Venture affiche instantanément 
la « vraie » distance horizontale (lorsque vous relâchez le bouton Déclenchement) de 9 à 90 mètres 
(de 10 à 99 yards). La distance horizontale compensée selon l'angle s'affiche vers le bas de l'écran. 
Par exemple, un chasseur à l'arc à l'affût dans un arbre peut viser un animal en contrebas, à un angle 
de -44o par rapport à sa position. La distance de la ligne de mire est de 29 mètres (32 yards), mais le 
chasseur risque de tirer au-dessus de la cible s'il se base sur cette information. Le second affichage 
de distance (compensé en fonction de l'angle) est de 21 mètres (23 yards). Il s'agit de la distance sur 
laquelle le chasseur doit baser son tir.

1 Unités (distance de la ligne de mire)
2 Distance compensée selon l'angle (inclinaison) : 

uniquement sur le modèle SVL620BT
3 Indicateur d'inclinaison
4 Indicateur de laser actif
5 Niveau de la batterie
6 Distance de la ligne de mire

Guide d'affichage

1

2

5 4

6

3

21 m (23 yards)
Distance réelle

29 m (32 yards)
Ligne de mire
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SVL620B 6 x 24 mm 625/571 450/411 250/228 +/- 0,45 mètres 
(0,5 yards)

Multicouches 4,2/106 5,8/165

SVL620BT 6 x 24 mm 625/571 450/411 250/228 +/- 0,45 mètres 
(0,5 yards)

Multicouches 4,2/106 5,8/165

Caractéristiques techniques

NETTOYAGE ET ENTRETIEN GÉNÉRAL
Les lentilles de votre télémètre laser Simmons Venture font l'objet d'un traitement multicouche pour une transmission 
lumineuse maximale. Comme pour tout matériel optique multicouche, un soin particulier doit être apporté au nettoyage 
des lentilles. Suivez ces conseils pour un nettoyage correct des lentilles :

• Retirez la poussière ou les débris situés sur les lentilles en soufflant dessus (ou en utilisant une brosse douce).
• Pour retirer les impuretés ou les traces de doigts, utilisez un chiffon en microfibre et frottez avec un mouvement circulaire. L'utilisation 

d'un chiffon rêche ou un frottement trop marqué risque de rayer la surface de l'objectif et de l'endommager définitivement. 
Le chiffon en microfibre lavable fourni convient parfaitement au nettoyage régulier de votre matériel optique. Il suffit de souffler 
légèrement sur l'objectif pour apporter un peu d'humidité, puis de frotter délicatement avec le chiffon en microfibre.

• Pour un nettoyage minutieux, vous pouvez également utiliser un tissu ou un liquide nettoyant pour objectif photographique, 
ou encore de l'alcool isopropylique. Appliquez toujours le liquide sur le chiffon, jamais directement sur l'objectif.

Le télémètre est fabriqué et testé pour offrir un niveau d'étanchéité à l'eau IPX4. Il est étanche, mais ne doit pas être immergé 
dans un liquide.

TABLEAU DE DÉPANNAGE
Ne démontez jamais votre télémètre laser. Une tentative de réparation non autorisée peut endommager l'appareil 
de manière irréparable, ce qui a pour effet d'annuler la garantie. 
Si l'appareil ne se met pas en marche, l'écran ne s'allume pas :
• Appuyez sur le bouton d'alimentation.
• Vérifiez la pile et remplacez-la si besoin. Si l'appareil ne répond pas aux pressions sur un bouton, remplacez la pile par 

une nouvelle pile au lithium CR2 de 3 volts de bonne qualité. 
• Tout en appuyant sur le bouton Alimentation/Déclenchement, couvrez le verre de l'objectif pour déterminer si l'écran 

est allumé. 

Si l'appareil s'éteint (l'écran s'éteint lorsque vous tentez d'activer le laser) :
• La pile est presque déchargée ou de mauvaise qualité. Remplacez la pile par une nouvelle pile au lithium de 3 volts (CR2).

Si la distance de la cible ne peut pas être calculée :
• Assurez-vous que l'écran est allumé.
• Assurez-vous que le bouton Alimentation/Déclenchement est enfoncé.
• Assurez-vous qu'aucun obstacle, comme votre main ou votre doigt, ne bloque les lentilles (face avant de l'appareil, sous 

la lentille monoculaire)  qui émettent et reçoivent les impulsions laser.
• Assurez-vous que l'appareil ne bouge pas lorsque vous appuyez sur le bouton Alimentation/Déclenchement.

REMARQUE : il n’est pas nécessaire d’effacer la dernière lecture de portée avant de viser une autre cible. Il suffit de viser 
une autre cible à l’aide du réticule de l'écran et de maintenir le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que la nouvelle 
distance apparaisse. Les caractéristiques techniques, instructions et le fonctionnement de ces produits peuvent faire l’objet 
de modifications sans préavis.

AVERTISSEMENT  : CE PRODUIT UTILISE UNE PILE À BASE DE LITHIUM. LES PILES AU LITHIUM 
PEUVENT SURCHAUFFER ET ENTRAÎNER DES DÉGÂTS EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION.  
N'UTILISEZ PAS DE PILE ENDOMMAGÉES OU PRÉSENTANT DES SIGNES D'USURE.
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GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Votre produit Simmons® est garanti contre les éventuels vices de matière ou de fabrication 
pendant un an à compter de la date d’achat. En cas de défaut durant la période de garantie, 
nous nous réservons la possibilité de réparer, ou d’échanger le produit, sous condition que 
vous retourniez le produit en port payé. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés 
par une mauvaise utilisation, une mauvaise manipulation, une mauvaise installation, ou un 
entretien incorrect effectué par une personne autre que le Centre de Réparation agréé par 
Simmons.

Tout retour effectué dans le cadre de la présente garantie doit être accompagné des éléments 
ci-dessous :

1. Un chèque/mandat de 10,00 $ pour couvrir les frais de port et de manutention
2. Le nom et l’adresse à laquelle le produit devra être renvoyé
3. Une explication de la défaillance constatée
4. Une preuve d’achat datée

Le produit doit être correctement emballé dans un carton d’expédition renforcé, pour éviter tout dom-
mage pendant le transport, et expédié à l’adresse ci-dessous :

AUX U.S.A. Envoyer à :   AU CANADA Envoyer à:   
Simmons Optics    Simmons Optics
Attn.: Repairs    Attn.: Repairs
9200 Cody     140 Great Gulf Drive, Unit B
Overland Park, Kansas 66214  Vaughan, Ontario L4K 5W1

Pour les produits achetés hors des États-unis ou du Canada veuillez s’il vous plait contacter 
votre revendeur local pour les informations applicables de la garantie. En Europe vous pouvez 
également contacter Simmons à :

      B.O.P. Germany GmbH 
      European Service Center 
      Mathias-Brüggen-Str. 80 
      D-50827 Köln 
      GERMANY 
      Tel: +49 221 995568-0 
      Fax: +49 221 995568-20

Cette garantie vous ouvre des droits spécifiques. 
Vos droits peuvent varier d’un pays à l’autre. 

Simmons, TM, ®,  ©2018 B.O.P.
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NOTE FCC

Cet équipement a été testé et s’est avéré conforme aux limites du dispositif numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont 
conçues afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des 
radiofréquences et, s’il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio.

Toutefois, il n’y a pas de garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives 
à la réception radio ou télévisuelle, qui peuvent être déterminées en éteignant puis rallumant l’équipement, nous encourageons l’utilisateur à essayer de corriger 
l’interférence par l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Réorienter ou repositionner l’antenne de réception.
• Augmenter la distance séparant l’appareil du récepteur.
• Connecter l’équipement à une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
• Contacter le revendeur ou faire appel à un technicien spécialisé en radio/télévision pour obtenir de l’aide.

Afin de se conformer aux limites du dispositif numérique selon la partie 15, section B, des règles de la FCC, des câbles blindés doivent être utilisés avec cet équipement.

Les caractéristiques et conceptions sont sujettes à des changements sans préavis ni obligation de la part du fabricant

Traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques
(En vigueur dans l’Union européenne et autres pays européens ayant des systèmes de collecte des déchets séparés)

Cet équipement contient des composants électriques et/ou électroniques et par conséquent ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres 
déchets ménagers. Vous devez au contraire vous débarasser de ce produit afin qu’il soit recyclé aux points de collecte respectifs fournis par les 
communautés locales. Pour vous, ceci est sans frais. 

Si l’équipement contient des piles amovibles (rechargeables), celles-ci doivent également être retirées de l’équipement et, si nécessaire, être 
éliminées à leur tour conformément aux règlements en vigueur (voir également les commentaires respectifs dans la notice d’utilisation de ce produit). 

De plus amples renseignements à ce sujet sont disponibles auprès de votre mairie, votre compagnie de ramassage d’ordures locale, ou dans le magasin 
où vous avez acheté cet équipement.

SÉCURITÉ FDA
Produit laser de classe 1 conforme à la norme CEI 60825-1:2007.
Conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11 pour les produits laser, sauf les exceptions citées dans le document « Laser Notice No. 
50 », daté du 24 juin 2007.

Attention : il n’existe pas de contrôles, ajustements ou procédures destinés à l’utilisateur. L’exécution de procédures autres que celles 
spécifiées ici peut entraîner l’exposition à une lumière laser invisible.

Industry Canada Statement :
This device complies with ISED’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must 
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne 
doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable. 

Radiation Exposure Statement / Déclaration d’exposition aux radiations :
This device complies with the Industry Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for the intended operation as described in this manual. 
Further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user’s body or if the device is set to a lower output power if such function is available.

Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible 
du corps de l’utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.





©2018 Simmons Optics
Simmons,™, ®, denote trademarks of B.O.P.

www.simmonsoptics.com
9200 Cody, Overland Park, KS 66214


