Ecran antiéblouissant T3
Manuel d’instructions
L’écran antiéblouissant T3 a été conçu pour les imageurs thermiques
TacSight et Bullard T3, dans le but d’optimiser la vision dans les
environnements extérieurs lumineux, en supprimant les éblouissements.
REMARQUE
L’écran antiéblouissant T3 est compatible avec les récepteurs portables
MobileLink™.

Installation :
1.) Placez l’écran antiéblouissant dans vos mains en éloignant les attaches
de vous et en orientant la partie avec le logo Bullard gravé vers le haut.
L’emplacement pour le nez (moitié inférieure de l’écran) doit être orienté vers
vous.
2.) Orientez l’objectif de l’imageur thermique vers le bas et l’écran LCD
vers le haut. Inclinez légèrement l’écran antiéblouissant vers l’avant (en
l’éloignant de vous), de manière à ce que le logement en caoutchouc soit
placé sur la protection au niveau de la partie supérieure de l’écran de la
caméra (illustration 1).
3.) Faites ensuite glisser les attaches de chaque côté de l’écran
antiéblouissant, derrière les attaches en nylon de la caméra, et tirez
doucement vers l’avant et vers le bas pour créer un joint autour de l’objectif
(si vous ne parvenez pas à créer un joint, installez correctement l’écran
antiéblouissant à l’aide de vos doigts) (illustration 2).
4.) Pour retirer l’écran, placez les deux mains au niveau du socle et tirez.

Instructions de remplacement de l’objectif :
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1.) Prenez l’objectif en polycarbonate et l’objectif d’agrandissement et placez-les l’un sur
l’autre, partie lisse orientée vers l’extérieur. La partie non lisse doit être placée en contact avec
l’autre objectif (illustration 3).
2.) Orientez la section la plus large de l’écran antiéblouissant vers vous,
détachez doucement le logement en caoutchouc et installez les objectifs
dans les rainures.
Référence T3GLARESHIELDLENS
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Instructions de remplacement des attaches :
1.) Assurez-vous que le kit de pièces de remplacement dont vous disposez
est le kit T3GLARESHIELDCLIPS. Percez, à l’aide d’une mèche 3/16", une zone
circulaire sur chaque attache jusqu’à ce que l’attache et le bouton se
détachent de l’écran antiéblouissant (illustration 3).

Objectifs

Boutons

2.) Pour installer les nouvelles attaches, placez chaque bouton dans les trous correspondants,
à l’intérieur de l’écran antiéblouissant.
3.) Enfoncez les attaches dans les boutons pour les fixer.
Référence T3GLARESHIELDCLIPS
ATTENTION
Lors de l’utilisation de l’écran antiéblouissant T3 avec les imageurs thermiques T3, les
imageurs thermiques TacSight™ ou le récepteur portable MobileLink™, ne placez pas l’écran d’affichage
en direction du soleil pendant des périodes de tem ps prolongées, notamment lorsque vous n’utilisez pas
l’écran. Lors de l’exposition à la lumière directe du soleil, les éléments d’agrandissement de
l’écran antiéblouissant risquent d’endommager l’écran. Retirez l’écran antiéblouissant lorsque
vous ne l’utilisez pas. La garantie Bullard ne couvre pas les réparations résultant de
l’exposition au soleil avec des éléments optiques du type écran antiéblouissant.
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