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Notice d’utilisation du point rouge 
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- Compact et de petite taille 

- Faible poids 

- Système d’optique sophistiqué avec imagerie de haute qualité 

- Approprié pour les pistolets, canons courts et gros calibres 

- Montage facile 

- Grand champ de vision grâce à son faible grossissement. 

- Parallaxe libre à 45 mètres 

- Faible consommation pour avoir une batterie longue durée 

- Réglage automatique de la luminosité  

 

 

 

 

 

Ce point rouge fonctionne avec une pile lithium de 3V (CR2032 ou l’équivalent). 

 

Insérer la pile dans le compartiment prévu à cet effet (face + vers le haut). 

 

Ce produit ne possède pas de bouton ON/OFF. Pour passer en mode « économie d’énergie », il suffit juste de 

fixer le cache de protection fourni. Vous pouvez également le stocker dans, par exemple,  une boîte étanche à 

la lumière pour économiser de l’énergie et donc utiliser l’appareil sur une période plus longue. 

 

Le montage du point rouge nécessite un adaptateur de rail pour votre arme.  Dévissez les vis  avec une clé Allen 

et placez le produit à l’emplacement désiré. Montez-le de telle sorte que la vis de latéralité soit positionnée sur 

le côté de l’arme et la vis d’élévation sur le haut. 

 

Pour le réglage du point rouge, placez votre arme sur un support bien stable. Vérifiez que le support ne bouge 

pas. Ajustez la luminosité en fonction de votre œil et de l’environnement. 

 

Avant chaque réglage de l’élévation ou de la latéralité, desserrez les vis de serrage avec la clé Allen. Vous 

éviterez ainsi d’endommager l’appareil.  

 

Grâce au disque gradué et au tournevis fournis, ajustez l’élévation, resserrez la vis puis ajustez la latéralité et 

resserrez la vis. Enfin, resserrez les vis de serrage.  
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Contenu : 

- 1 clé Allen 

- 1 tournevis 

- 1 disque gradué 

- 1 cache de protection 

- 1 pile lithium de 3V 

 

 

 

 

 

 

Grossissement : 1.07x 

Champ de vision : 14 à 100 mètres 

Ajustement de l’élévation et de la latéralité : 2  à 100 mètres 

Taille du point rouge : 3 MOA 

Parallaxe : environ 45 mètres 

Dimensions : 46mm x 26mm x 25mm 

Poids : 26g 

 

 

 

 

Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas 
être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié 
pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce 
produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les 
conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le 
recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. 

 

IMPORTANT: Lors du remplacement de vos piles usagées, nous vous demandons de 
suivre la réglementation en vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les 
déposer à un endroit prévu à cet effet afin d'en assurer leur élimination de façon sûre et 
dans le respect de l'environnement. 
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Fabriqué en Chine 

 

 

 

 

 

 


