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Notice : LUNETTES DE TIR 
 
Important : Ce manuel contient d’importantes informations sur votre lunette.  
A lire attentivement avant toute utilisation. 
 
MISE AU POINT 
Votre lunette équipé d’un pavillon oculaire à mise au point rapide (il n’y a pas d’anneau de 
verrouillage), il suffit de tourner le pavillon oculaire dans l’un ou l’autre sens de réglage. 
 
MONTAGE 
Vérifier la qualité de votre système de montage et qu’il est compatible avec votre arme et votre 
lunette. Lire attentivement les instructions livrées avec le montage.  
Assurez vous que votre arme n’est pas chargée avant de monter votre lunette. 
ATTENTION : ne serrez pas trop, cela pourrait endommager la lunette. 
Séparez les deux éléments annulaires et placez la lunette dans les berceaux correspondant à chaque 
élément annulaire inférieur puis serrez suffisamment pour en assurer la fixité. 
Posez l’arme à l’épaule et retirez la lunette vers l’avant jusque vous voyez l’entièreté du champ de 
vision. Réglez ensuite la hauteur du réticule.  
Enfin vous pouvez serrer les éléments annulaires supérieures. 
 
REGLAGE 
Attention : regarder le soleil peut gravement endommager vos yeux. 
Vérifier que vote arme n’est pas chargée lorsque vous allez régler votre lunette. 
1 clic correspond à une correction de 1cm à 100mètres. 
Reposer l’arme sur un solide support et enlevez les capuchons de réglage vertical - horizontal.  
Sans bouger l’arme ajuster les vis de réglage horizontal et vertical pour centrer le réticule sur la cible. 
Ajuster ensuite votre lunette, en fonction de vos points d’impacts, à l’aide des tourelles « hausse »  
et « dérive » en sachant que 1 clic correspond de 1cm à 100 mètres. 
 
RETICULE LUMINEUX (1pile CR2032) 
Votre lunette est équipé d’un réticule lumineux avec plusieurs niveaux d’éclairage.  
Le rhéostat est situé au sommet du pavillon oculaire. La pile est une CR2032 et lors de tout 
changement assurez vous de la bonne position des bornes, la borne positive est vers le haut. 
 
ENTRETIEN 
Votre lunette n’est pas étanche veillez à la ranger dans un endroit propre, sec et ventilé.  
Ne jamais démonter la lunette et l’envoyer dans un service après vente qualifié pour toute 
intervention. 
Les lentilles peuvent être nettoyées avec un chiffon sec. Il est également conseillé de conserver les 
capuchons spéciaux de protection de votre lunette si vous n’utilisez pas votre arme.  
Le corps métallique de votre lunette peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon humide. 


