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Nous construisons des opques basées sur notre engagement
pour votre sasfacon absolue. C’est pourquoi nos produits
sont garans à vie. 

Soyez assurés que si votre opque est endommagée ou
défectueuse, nous la réparerons ou la remplacerons sans frais
pour vous. Si nous ne pouvons pas réparer votre opque, nous
la la remplacerons par une opque en parfait état de fonconnement
et en condion physique égale ou meilleure.

Appelez-nous au 800-426-0048
pour un service rapide, professionnel et amical. Visitez www.vortexopcs.com pour plus d'informaons.

Remarque: La garane VIP ne couvre pas la perte, le vol,
les dommages délibérés ou les dommages cosméques
qui n'entravent pas les performances du produit.

2120 West Greenview Drive
Middleton, WI 53562
service@vortexopcs.com

Double usage: r tacque / chasse

Garane VIP



Dépannage

Le point rouge Viper nécessitera très peu d'entreen
de roune autre que le neoyage périodique des
lenlles extérieures.

Si vous le souhaitez, la lenlle extérieure peut être
neoyée en essuyant avec un chiffon doux et sec.

Lors du neoyage des lenlles, assurez-vous d'uliser
des pdes produits spécialement conçus pour être ulisés sur
des lenlles opques revêtues, tels que notre stylo pour
objecf et nos kits de neoyage sans buée.

• Assurez-vous d'éliminer toute poussière ou gravier sur
   l'objecf avant d'essuyer la surface.

• L'ulisaon de votre souffle, ou d'une très pete quanté
   d'eau ou d'alcool pur, peut aider à éliminer les choses
      tenaces comme les taches d'eau séchées.

Si le point rouge ne s'allume pas, veuillez vérifier
les points suivants avant de renvoyer le point rouge
pour réparaon:

• La baerie est-elle correctement orientée ?
   Assurez-vous que la baerie est installée avec
   le côté + vers le haut

• La b• La baerie est-elle usée ou HS ?
   Si c'est le cas, remplacez la baerie.

ENTRETIEN
Neoyage



Après le montage, une première vue du point rouge Viper
à 25 mètres sera ule. La visée finale doit être effectuée
à la distance souhaitée (généralement 25 à 50 mètres).

1. Assurez-vous que les vis de verrouillage de la dérive
    et de l'élévaon sont serrées avant de rer.
    Tirez un groupe de trois coups aussi précisément que
    possible à 25 m    possible à 25 mètres.
  
• Desserrez les vis de blocage du réglage de la dérive
   et de l'élévaon avant de régler
  
• En ulisant le centre du groupe de trois plans comme
   référence, effectuez les réglages nécessaires pour la
      correcon de la dérive et de l'élévaon.
   À l'aide des flèches pour référence, ajustez les cadrans
   dans la direcon dans laquelle vous souhaitez que le
   groupe se déplace. À 25 mètres, chaque repère de cadran
   donnera environ 0,635 cm de réglage

• Resserrer les vis de verrouillage

2. Tirez un groupe de trois rs à la distance de visée finale
     préférée (25-50 mètres)
  
• Desserrer les vis de blocage de la dérive et de l'élévaon
   avant de régler
  
• En ulisa• En ulisant le centre du groupe de trois plans comme
   référence, effectuez les réglages nécessaires pour la
   correcon de la dérive et de l'élévaon. À l'aide des
   flèches pour référence, ajustez les cadrans dans la
   direcon dans laquelle vous souhaitez que le groupe
   se déplace. À 50 mètres, chaque repère de cadran
   donnera environ 1,27 cm d'ajustement
    
• Après avoir aeint un zéro sasfaisant, resserrez les vis
   de blocage 3. Tirez un dernier groupe de trois coups
   pour confirmer le bon réglage. Répéter au besoin
 
• Vérifiez que toutes les vis de montage et les vis de
    verrouillage sont bien ajustées et serrées.

Observaons



POINT ROUGE VIPER

Le point rouge Viper est expédié de l'usine avec
un support de rail bas qui se fixe à la fois à un rail
Weaver ou Picanny.

Remarque: Si votre arme à feu n'est
pas déjà équipée d'un rail de base,
elle peut être achetée auprès
d'armuried'armuriers.

Fixez le support de rail bas
au Viper à l'aide des vis
fournies.
Fixez le Viper au rail de base
Picanny, en vous assurant
que l'ergot de recul est solidement 
ininstallé dans la rainure de base.

3. Vérifiez que la pince est complètement abaissée et accrochée
     autour de l'extérieur de la base.

4. Appuyez le Viper vers le bas et vers l'avant en direcon de la
    bouche et, à l'aide de la clé hexagonale fournie,
    serrez fermement la vis de serrage.

Consultez
www.vtxopcs.com

pour d'autres opons de montage

En plus du support de rail bas fourni, un support
de colonne montante en opon place le point
rouge Viper à la bonne hauteur pour les fusils AR-15.

Opons de montageMontage du VIPER
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