
TÉLÉMÈTRE LASER DE GOLF

TOUJOURS PLUS PRÉCIS



Le télémètre laser de golf compact COOLSHOT 20 de Nikon vient de renaître sous le 
modèle COOLSHOT 20 GII, avec une capacité de visée accrue. Avec 8 secondes de 
mesure continue et un mode Priorité à la cible la plus proche, le nouveau COOLSHOT 20 
GII permet d’évaluer facilement la distance aux bunkers, aux limites du fairway, aux coins 
de dogleg et enfin au drapeau. Le COOLSHOT 20 GII, qui est le modèle le plus petit et 
le plus compact de la gamme de télémètres Nikon, affiche désormais des performances 
encore plus élevées. Votre COOLSHOT 20 GII vous guide depuis la première aire de 
départ : Le groupe est-il en avance sur vous dans votre portée ? Avez-vous choisi le club 
correct ? Répondez à la question à l’aide du COOLSHOT 20 GII.

• Une précision ultime qui permet de déterminer la 
distance à tout moment et en tout lieu des objets dans 
votre portée, y compris le drapeau, les bunkers, les 
arbres, les lacs, les collines et les doglegs*. (*dans la 
portée de l’appareil)

• Déterminez les distances pour les clubs sur le practice 
pour éliminer les approximations sur le terrain.

• Déterminez la distance spécifique au drapeau, quel 
que soit l’emplacement du drapeau du jour ou de 
l’événement. Les changements temporaires ou non 
cartographiés sur le terrain n’affectent pas la précision.

• Maintenez enfoncé le bouton POWER pour obtenir une 
mesure continue de 8 secondes et des mesures rapides 
et faciles de la distance à plusieurs objets.

• La technologie Priorité à la cible la plus proche mesure 
l’objet choisi le plus proche parmi un groupe de 
plusieurs cibles, une fonction essentielle lorsque vous 
visez le drapeau sur un green comportant des arbres 
en arrière-plan.

• Autonomie longue durée, avec indicateur du niveau de 
charge de la pile et fonction d’extinction automatique.

• Découvrez ce qui se trouve devant, derrière, et pas 
seulement la distance jusqu’à l’objet. Le monoculaire 6x 
doté de la technologie légendaire de Nikon fournit des 
images nettes et lumineuses dans divers réglages.

• Le champ angulaire permet une observation avec 
grossissement avant de faire un swing. (6 degrés)

• Le design ergonomique, léger (130 g) et compact 
permet de le tenir confortablement dans la main, et 
de le glisser dans la poche ou le sac de golf pour le 
transport.

• Le grand dégagement oculaire garantit une visée facile 
pour les porteurs de lunettes.

• Large tolérance de températures pour une fiabilité sans 
faille même dans des conditions extrêmes. (-10 °C à 
+50 °C).

• Résistance à la pluie pour que vous puissiez terminer 
votre round en cas d’intempéries.

• Prêt en même temps que vous, ne nécessite pas de 
charge avant la sortie.

COOLSHOT 20 GII 
FONCTIONS ET AVANTAGES CLÉS :

PLAGE DE MESURE* 5 à 730 m
Large capacité de visée de 5 m jusqu’à 730 m et mesures 
jusqu’au drapeau possible jusqu’à 270 m.

PRIORITÉ À LA CIBLE LA PLUS PROCHE
Le mode Priorité à la cible la plus proche affiche la distance 
à la cible la plus proche parmi plusieurs résultats obtenus. 
De cette façon, la mesure affichée correspond au drapeau, 
et non à des objets en arrière-plan.

MESURE CONTINUE PENDANT 8 SECONDES
Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé 
pour activer la fonction de mesure continue. Le télémètre 
effectue une mesure continue de la distance pendant 
8 secondes environ. Cette fonction est utile lorsque vous 
cherchez à mesurer plusieurs objets ou des objets très petits 
ou fins, et ainsi de connaître la distance aux obstacles, 
drapeaux, buttes et arbres en une seule pression de bouton. 
Avec cette fonctionnalité, vous avez la possibilité de balayer 
tout le green pour choisir facilement un drapeau dans 
l’arrière-plan.

COMPACT ET LÉGER
Par une journée chaude ou sur un terrain vallonné, même 
le sac de golf le plus léger peut sembler un boulet sur un 
18 trous. C’est pourquoi le télémètre laser COOLSHOT 20 GII 
a été conçu pour être extrêmement léger et compact. Qu’il 
soit glissé dans votre poche ou fixé à votre sac, ses 130 g 
passeront quasi inaperçus.

MONOCULAIRE LUMINEUX 6X
Bénéficiant du verre renommé de Nikon et de la technologie 
de traitement multicouche pour des images nettes et 
contrastées, le monoculaire 6x du COOLSHOT 20 GII 
présente un grand dégagement oculaire convenant aux 
porteurs de lunettes et un réglage dioptrique favorisant une 
mise au point impeccable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAG. X OBJ. DIAMÈTRE 6 x 20

DÉGAGEMENT OCULAIRE (mm) 16,7

CHAMP ANGULAIRE RÉEL (˚) 6

PLAGE DE MESURE* (m) 5-730

POIDS (SANS PILES) (g) 130

TAILLE (LxHxP) (mm) 91 x 73 x 37

INCRÉMENT DE MESURE (m) 1

PUPILLE DE SORTIE (mm) 3,3

RÉGLAGE DIOPTRIQUE ±4 m-1

SOURCE D’ALIMENTATION 1 PILE LITHIUM CR2

PRÉCISION** (distance réelle) ± 1 m (à des distances inférieures à 100 m)
± 2 m (à des distances supérieures ou égales à 100 m)

AFFICHAGE DU VISEUR m/yd

CLASSIFICATION LASER IEC60825-1 : Produit laser de classe 1M FDA/21
CFR Chapitre 1040.10 : Produit laser classe 1

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE Classe B conformément au chapitre 15, sous-partie B 
de la réglementation FCC, directive EU:EMC, ICES-003

ENVIRONNEMENT RoHS, WEEE

*  Selon les conditions de mesure et les valeurs de référence de Nikon.
** Selon les conditions de mesure de Nikon. 
 Les spécifications du produit peuvent ne pas refléter exactement la réalité selon la forme, la texture et la nature de 

la surface de l’objet cible et/ou en fonction des conditions météo.
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