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Elles ont vraisemblablement appartenues à un officier dont les initiales, 
deux lettres entrelacées, sont magnifiquement gravées.
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Les matériaux entrant dans la 
composition de ces jumelles 
télémètres sont : du laiton, de 
l’aluminium, du cuir, du verre, 

et de l’acier.

PHOTOGRAPHIES avant restauration



Le mécanisme qui permet de faire varier l’écartement des deux lunettes, 
pour les amener à l’écartement  des yeux de l’opérateur est manquant. 

Une analyse des éléments existants s’impose dans le but d’élaborer
un schéma de principe de réparation.

Les crémaillères ont une usure relativement peu importante, 
de plus, elles présentent l’avantage de n’avoir que très peu de jeu dans 

leur coulisse.
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PRINCIPE DE REPARATION

Le mécanisme d’écartement des deux optiques est simple, deux petits 
engrenages logés dans des boîtiers faisant office de paliers s’engrènent 
sur les deux crémaillères.
La rotation des engrenages est assurée par un bouton moleté, via un axe de 
manoeuvre. 

Le schéma et le dessin ci-dessous reprennent ces éléments.







J’ai déjà appliqué ce principe de réparation sur des objectifs anciens ! 

Bague de focale dépourvue de son 
mécanisme de manœuvre.

Bouton moleté, tige, palier, visserie …

… et pignon
Et ça fonctionne … !
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Les deux engrenages 
ajustement (H7p6)

Boîtier palier

Dessus

Dessous



LE MONTAGE

Crémaillères et guides désolidarisés… … assemblés Mécanisme positionné (sans palier)

Premier palier assemblé et immobilisé par vis… … second palier Vue d’ensemble
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Ce diaporama ne doit pas être copié ou divulgué,
sur internet notamment,

sans l’accord express de son auteur .
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