
Golf Laser Rangefinder Operation Instruction  

Golf Laser – Mode d’emploi 

Appearance 

Fonctionnement 

    

1: laser emission/objective lens 

Emission laser / Objectif 

2: laser receiving lens 

Lentille de réception laser 

3: Unit Switching button 

Bouton de commutation 

4: Power/start button 

Bouton alimentation / démarrage 

5:Observation eyepiece 

Observation oculaire 

6: Rotation-type focusing 

Réglage de l’optique 

7: Battery cover 

Batterie 

 

Icons on LCD display 

Icône sur l’écran LCD 



 

1、“SCAN”------- Scanning mode sign； 

Scan ”-------Signe de mode de balyage 

2、 ------- Low Battery indicator 

Indicateur de batterie faible 

3、 ------Target 

cible 

4、 ---------Laser indicator 

Indicateur laser 

5、 -------distance data shows 

Données, distance 

6、“M/Y”------Unit “meter” or “yard” 

Unit Mètre ou Yard 

 

Operating instructions 

Mode d’emploi 

A)Start: 

 



Press start/power button for about 1 second and the laser Rangefinder monocular will start. The laser 

indicator will blink when laser is transmitting. If the reflection of target is too weak, the LCD will display 

“-------”. 

Appuyez sur le bouton start/power pendant 1 seconde pour allumer le télémètre. L’indicateur laser clignote lorsque 

le laser transmet. Si la batterie est trop faible , l’écran LCD affichera “-------” 

B)Eyepiece: 

Oculaire  

Eyepiece is adjustable, as shown in picture below. It’s designed for better vision and to resist external lights. 

L’oculaire est réglable, comme le montre l’image ci-dessous. Il est conçu pour une meilleure vision et pour résister aux lumières 

extérieures. 

1.Rotate the focus ring counterclockwise to extend the eyepiece. 

Faites tourner la bague de mise au point dans le sens antihoraire pour allonger l'oculaire. 

2.Rotate the focus ring clockwise to shorten the eyepiece. 

Tournez la bague de mise au point dans le sens des aiguilles d'une montre pour raccourcir l'oculaire. 

 

C) Pin seeking (Golf Flag Lock) 

Fonction verrouillage du drapeau 

Aim at the golf flag or pin, keep pressing the power button and moving a little left and right until the distance of the flag or sticks 

is locked and displayed on the LCD.To moving a little left and right in order that the instrument can identify the closest object 

(the flag or pin) from far objects. 

Visez le drapeau, continuez à appuyer sur le bouton d’alimentation et déplacez-vous un peu à gauche et à droite jusqu’à ce que la 

distance du drapeau ou autre cible soit verrouillé et affiché sur l’écran LCD.  



 

D) Meter/Yard Change 

Changement de mode Mètre ou Yard 

Keep pressing the “mode”button for almost 2 seconds, the unit switch between M(meter) and Y(yard) 

Aoouyez sur le bouton Mode pendant près de 2 secondes, l’unité bascule en M (mètre) et Y (yard) 

e) Low battery icon 

Icône de batterie faible 

When icon shows, means the battery is low and should be replaced immediately to avoid inaccuracy. 

Lorsque cette icône apparaît , cela signifie que la batterie et doit être remplacée immédiatement pour éviter toute 

imprécision.  

F)Automatic Power-off 

Mise hors tension automatique 

Laser rangefinder will automatically power off in 20 second without operation. 

Le télémètre laser s’éteindra automatiquement après 20 secondes sans operation. 

Specification 

Spécifications 

Magnification:             6x 

Grossissement  X6 

Field of view:             7 degree 

Champ de vision 7 degrés 

Measuring Time:           0.5-1 sec 

Temps de réponse 0.5 – 1 sec 

 

 



Distance Measure Accuracy:  1/-1 M/Y 

Précision de la mesure de distance 1/-1 M/Y 

Objective Lens:            25mm 

Objectif  25mm 

Lens Coatings:             Fully Multi-Coated 

Lentilles   Multi-couches 

Dimensions:               103*39*72cm 

Dimensions:               103*39*72cm 

Battery:                   CR2-3V 

Batterie:                   CR2-3V 

Low Battery indicator:       

Indicateur de batterie faible  

Scan Mode:                Yes 

Mode de balayage  oui 

Water Resistant:            Yes  

Résiatant à l’eau    oui 

Net Weight:                184g 

Poids net 184g 

Warranty:                  12 months 

Garantie 24 mois 

Notice  

Notice 

1.In order to protect the coating of the lens, do not use your fingers to touch the surface. 

Afin de protéger le revêtement de la lentille, n’utilisez pas vos doigts pour toucher la surface. 



2.Laser rangefinder has been precisely assemblized by instruments, please don’t disassemble by yourself. Please send the device 

back to dealer for repairing when need. 

Le télémètre laser a été assemblé avec précision par des instruments, veuillez ne pas le démonter vous-même. Veeuillez renvoyer 

l’appareil au revendeur en cas de besoin. 

3.When the lens is defiled, please wipe gently with cleaning cloth, do not use other objects to wipe it. 

Lorsque l’objectif est souillé, essuyez délicatement avec un chiffon de nettoyage, n’utilisez pas d’autres objets pour l’essuyer. 

4.Avoid collision or heavy weight when carry or use it, especially keep away from no backing or corrosion. 

Evitez les chocs lors de son utilisation. 

5.Keep the product away from moisture during storage. Please keep it in the dry,cool,and well ventilated place, and avoid direct 

sunlight, dust and temperature shock. 

Conservez le produit à l’abri de l’humidité pendant le stockage. Veuillez le conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé, 

évitez également les rayons directs du soleil, la poussière et les chocs thermiques. 

6.Rain and fog weather will affect the laser ray path, which may cause the measurement error increase. When the weather is very 

adverse it may cause the measurement mistake. 

La pluie et le brouillard affecteront le trajet du rayon laser, ce qui peut entraîner une augmentation de l’erreur de mesure. 

Waring 

Attention 

Do not stare into the laser beam. 

Ne regardez pas dans le faisceau laser 

Eyes can be permanently damaged to look into sun with this device! 

Ne visez pas et ne regardez pas le soleil avec l’appareil car vos yeux pourraient être définitivement endommagés. 

Do not aim at the sun with device or permanent damage to components inside the device maybe occured. 

Ne visez pas le soleil avec l’appareil, car vous pourriez endommager les composants intérieurs de l’appareil. 

Keep the eyepiece away from direct sunlight. 

Gardez l’oculaire à l’abri de la lumière directe du soleil 

Do not put the device in environment out of temperature range -20~60℃. 

Ne placez pas l’appareil dans un environnement dont la température est comprise entre -20~60℃. 



 

 

 


