
FELICITATIONS!
Nous vous remercions d’avoir acheté le télémètre Easygreen EASY 800.
Nous avons fait le maximum en terme de design et de fabrication pour 
vous assurer que l’ Easygreen EASY 800 soit un produit de qualité qui 
remplira ses fonctions chaque fois que vous le sortirez de votre sac de golf.

IMPORTANT
Avant que vous ne commenciez à appuyer sur les boutons et à mesurer des 
distances, prenez un moment pour lire entièrement ce manuel d’utilisation 
et tirer profit de toutes les fonctions que cet appareil peut vous offrir.

POUR VOTRE PROPRE SECURITE, VEUILLEZ LIRE ET INTEGRER CES
MISES EN GARDES ET GARDER CE MANUEL D’UTILISATION POUR DE
FUTURES UTILISATIONS PAR VOUS-MEME OU D’AUTRES PERSONNES.

Ce produit n’est pas un jouet et ne doit être utilisé que par des adultes.
Evitez d’endommager cet appareil en suivant les instructions contenues dans ce 
manuel.
TOUJOURS utiliser le cordon de poignée pour éviter de faire tomberle télémètre.
TOUJOURS nettoyer la surface de l’objectif avec le chiffon de nettoyage fourni 
pour éviter d’endommager l’objectif. Si vous ne prenez pas suffisamment soin de 
l’objectif, le télémètre pourrait ne plus vous fournir de distances de mesure.
TOUJOURS suivre les instructions de polarité correcte pour la pile.
NE PAS utiliser le télémètre lorsque vous conduisez un véhicule ce qui pourrait 
être une cause de distraction dangereuse.
NE PAS utiliser le télémètre lorsque vous marchez ou courrez.
NE PAS utiliser ce produit pour regarder le soleil, une éclipse du soleil ou tout autre 
lumière ou objet lumineux. Vous pourriez abimer vos yeux.
NE PAS ouvrir ou altérer l’appareil d’aucune façon que ce soit. Toute tentative 
conduira à une annulation complète de la garantie.
NE PAS utiliser cet appareil sous l’eau ou dans des conditions d’humidité extrême. 
NE PAS remplacer la pile par une autre source d’électricité que celle
citée dans le manuel: la pile CR2 3V.
NE PAS laisser tomber cet appareil pour ne pas endommager l’équipement de 
mesure.
Maintenez les enfants à l’écart de tous les matériaux plastiques d’emballage du 
produit pour éviter tout risque de suffocation ou autre blessure.

ATTENTION

VERSION 1.0 

GUIDE D’UTILISATION

L’EASY 800 a été conçu pour vous donner facilement plus d’informations 
que les autres télémètres ne vous en donnaient précédemment. La fonction 
patentée Plus/Moins vous permet de mesurer avec précision la distance 
entre plusieurs points sur le parcours ce qui fait de l’Easy 800 plus qu’un 
simple télémètre mais un outil essentiel pour faire de vous un meilleur 
golfeur, la précision en plus.

INTRODUCTION

SYMBOLES D’AFFICHAGE

9. Indicateur 
    laser en action

8. Indicateur de 
    batterie basse

7. Force du signal

6. Yards

5. Mètres

4. Distance 
    Cible Principale

3.       Distance 
          Plus/Moins

2.        Indicateur 
           Plus/Moins1. Indicateur 

    de Cible 
    Principale

13. Mode Pluie
12. Mode 
      Brouillard

11. Mode 
      Longue 
      Distance
10. Point 
      de Visée

14.        Plus/Moins 
             bouton de 
             visée de cible

15. Marche/bouton 
      de visée de 
      cible Button

16. Bouton de 
      Mode

AFFICHAGE SUR LA POIGNEE

18. Emplacement 
      de la pile

19. Lunette plastique 
      ajustable

14.       Target
            Button

15. Marche/bouton 
      de visée de 
      cible Button

16. Bouton de Mode

17. Lanyard

DISPOSITION DU TELEMETRE

INSTALLATION DE LA PILE
Le boitier pour la pile peut être ouvert 
avec la clé installée sur le cordon. 
Veuillez à toujours utiliser une pile CR2 
3V lithium. Toujours installer avec la 
bonne polarité comme indiqué sur le 
croquis pour éviter d’endommager votre 
appareil.

VISEE
L’EASY 800 s’utilise au moyen 
de la lunette plastique ajustable.

FRENCH



Le télémètre Easy 800 donne des mesures en Mètres ou en Yards. Pour 
passer d’une unité à l’autre, avec le télémètre allumé, il vous suffit d’appuyer 
sur le bouton Mode      pendant trois (3) secondes. L’indicateur d’unité de 
mesure passe alors de M à YD ou l’inverse. Une fois qu’une mesure est 
sélectionnée, l’unité choisie restera en sélection même une fois l’appareil 
éteint.

MODE Unité de Mesure

Pour allumer l’EASY 800, appuyez sur le bouton de marche       . L’appareil 
restera allumé pendant 15 secondes ou jusqu’à ce qu’une mesure soit prise.

MARCHE

L’EASY 800 permet de mesurer les distances relatives 
entre plusieurs cibles. Pour ce faire, une deuxième 
cible est sélectionnée à une distance différente, soit 
plus éloignée ou plus proche que la cible principale 
mesurée. Il vous suffit de sélectionner une autre cible 
avec la lunette de visée dans la même direction que la 
première et d’appuyer sur le bouton Plus/Moins     . 
Lorsqu’une seconde cible est sélectionnée, le T ou 
symbole de Cible apparaît, indiquant qu’une distance 
de cible principale est en mémoire.

MODE PLUS/MOINS™ 

Appuyez et maintenez appuyé le bouton Marche/Cible   
        lorsque vous visez une cible. Une distance jusqu’à 
la cible principale devrait apparaitre sur l’écran de 
visualisation : 123 Mètres comme indiqué sur 
l’exemple. L’appareil indique aussi une force de signal 
de retour et montre avec le symbole du laser qu’une 
mesure a été prise.

MODE CIBLE PRINCIPALE

L’indicateur de distance Plus/Moins       va maintenant 
donner la distance relative de cette deuxième cible qui 
se trouve     à 38 mètres de la principale. Avec cette 
fonction Plus/Moins, plusieurs cibles supplémentaires 
peuvent être mesurées. Par exemple, une distance 
plus proche du joueur peut de nouveau être mesurée 
en pressant une nouvelle fois sur le bouton Plus/Moins     
      . Une cible se trouvant      29 mètres devant la cible 
principale peut être sélectionnée. 

La fonction Plus/Moins peut être utilisée sur le parcours à de multiples 
reprises et dans diverses situations lorsque vous voulez évaluer rapidement 
la distance entre plusieurs cibles. Vous pouvez ainsi calculer la surface de 
retombée de balle entre le drapeau et le début ou fond du green, la distance 
à franchir pour passer au dessus d’un obstacle d’eau, la largeur du fairway 
sur un deuxième coup de dog-leg, la profondeur d’un bunker devant le green, 
la distance au green depuis la retombée de drive alors que vous êtes au 
départ et bien d’autres applications encore.
 

Pour sortir du mode Plus/Moins, il vous suffit d’appuyer sur le bouton 
Marche/Cible     et de choisir une nouvelle cible principale, l’appareil se 
mettra automatiquement en mode Cible Principale.

Pour passer au Mode PLUIE lorsque l’appareil est en 
marche, vous devrez appuyer sur le bouton Mode      et 
et l’appareil se mettra en mode pluie. Le mot RAIN 
apparaitra alors sur l’écran. Le Mode PLUIE peut 
s’activer en temps de pluie pour filtrer de mauvaises 
mesures causées par les gouttes de pluie et ne 
prendre en compte que les mesures au-delà de 60 
mètres. IMPORTANT : Pour prendre des mesures de 
moins de 60 mètres, vous devez sortir du Mode PLUIE   
     , pour cela il vous suffit d’appuyer sur le bouton 
Mode jusqu’à ce qu’aucune option de mode avancé ne 
soit visible à l’écran.

MODE PLUIE

Pour activer le mode BROUILLARD lorsque l’appareil 
est en marche, vous devez appuyer sur le bouton 
Mode     jusqu’à ce que le mot FOG apparaisse sur 
l’écran. Le mode BROUILLARD permettra de filtrer les 
mauvaises informations causées par le brouillard ou la
poussière pour vous garantir un signal fiable depuis la 
Cible visée.

MODE BROUILLARD

Pour active le mode Longues Distances lorsque 
l’appareil est en marche, vous devez appuyer sur le 
bouton Mode       jusqu’à ce que le mot LONG (longues 
distances) apparaisse sur l’écran. Le mode Longues 
distances permet de filtrer les signaux erronés à moins 
de 150 mètres. Ce mode doit être enclenché lorsqu’il y 
a des arbres ou buissons dans le champ qui peuvent 
causer des interférences avec la cible visée.
N’oubliez pas que ce mode ne marche que lorsque la 
cible se trouve à plus de 150 mètres.

MODE LONGUES DISTANCES

Pour retourner au mode standard lorsque l’appareil est allumé, vous devez 
appuyer sur le bouton Mode        jusqu’à ce qu’aucun des symboles de PLUIE 
(RAIN), BROUILLARD (FOG) ou LONGUES DISTANCES (LONG) 
n’apparaisse.

MODE STANDARD

Sur l’écran, la force du signal retour du laser est indiquée derrière le symbole 
S. Lorsqu’un bon signal est renvoyé à l’appareil, ceci s’illustrera par les 
dessins ci-dessous. Lorsqu’un mauvais signal est renvoyé, l’appareil peut ne 
pas être en mesure de donner une quelconque distance. Choisissez alors 
une cible plus claire ou plus directe pour améliorer le signal de retour.

FORCE DU SIGNAL

BON SIGNAL MAUVAIS SIGNAL

Si votre indicateur de batterie descend sous les 10% 
d’autonomie, vous verrez alors apparaître à l’écran le 
symbole de batterie basse. Vous devrez alors changer 
la pile CR2 3V.

INDICATEUR DE BATTERIE
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GARANTIE
Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans contre les défauts de 
fabrication. Un justificatif d’achat est exigé pour faire valoir la garantie.

Lorsque le laser est enclenché et que l’appareil envoie 
un signal pour acquérir une distance de visée, le 
symbole du laser apparaît alors à l’écran.

LASER EN MARCHE

CARACTÉRISTIQUES
CHAMP DE VISEE                         5 - 800 mètres (5 - 875 Yards)
OBJECTIF GROSSISSEMENT      6.0 Magnification x Ø 26mm
CHAMP DE VISION                       122m / 1000m
LUNETTE DE VISEE                     17.5 mm
PRECISION                                    ± 1m or ±0.1%
OPTIQUE                                        traité multicouches
IMPERMEABILITE                         du revêtement extérieur 
                                                       entièrement étanche
DURABILITE                                  de la poignée ergonomique en silicone
PILE                                               CR2 3V Lithium
DUREE DE VIE DE LA PILE          3000 - 5000 prises de mesure 
                                                        avec indicateur bas
DIMENSIONS                                128mm x 46mm x 88mm
POIDS                                            325 grammes

CONTACT


