Point rouge PREDATOR
Mode d’emploi

Le Micro Red Dot URIKAN PREDATOR est un viseur à point rouge compact, léger et durable, conçu pour une fiabilité inégalée et une acquisition rapide des
cibles. Le Micro Red Dot dispose d’un point lumineux de 2 MOA, avec 11 positions de réglage, une construction solide, des lentilles multicouches, 50000
heures d’autonomie. Pour économiser la batterie, il est doté d’une fonction d’arrêt automatique au bout de 6 heures, ce qui signifie que le point rouge
s’éteindra automatiquement s’il n’y a aucune opération sur les boutons d’intensité lumineuse après 6 heures.

COMPOSANTS :

SPÉCIFICATIONS :
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Grossissement : 1x
Taille du point rouge : 2 MOA
Valeur du clic : 0.5 MOA
Couleur du réticule : rouge
Illumination : 11 niveaux
Dimensions de l’objectif : 20 mm
Étanche
Type de batterie : CR2032
Longueur : 68 mm
Poids : 115 g

Oculaire
Tourelle de réglage de l’élévation
Bouton d’illumination
Objectif
Logement de la pile
Montage bas
Tourelle de réglage de la dérive
Montage Haut (en option)

MISE EN SERVICE :
Installation de la batterie :
a) Retirez le couvercle de la batterie en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
b) Insérez une batterie (type CR2032) avec l’extrémité positive (+) vers le capuchon.
Attention lors du remplacement de la batterie avant d’installer le couvercle de la batterie, vérifiez que le joint torique est présent et non endommagé.
c) Installez le couvercle de la batterie en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté.
d) Vérifiez que le point rouge s’allume bien en appuyant sur le bouton + d’illumination.
Réglage de la luminosité :
Appuyer sur le bouton «+» ou «-» pour allumer le point rouge, le bouton «+» augmente progressivement la luminosité et possède 11 niveaux d’intensité.
Le bouton «-» permet de réduire progressivement la luminosité et s’arrête au 1er nouveau.
Appuyez sur le bouton «+» ou «-» pendant 3 secondes pour désactiver le point rouge.

Montage du point rouge :
Le point rouge URIKAN a un dégagement oculaire illimité et peut être monté directement sur n’importe quel rail Weaver ou Picatinny. Le Point rouge
URIKAN est livré avec un support de rail à profil bas amovible.
Réglage de l’élévation et de la dérive :
Si l’alésage n’est pas garanti pour vous donner un zéro parfait, il devrait vous rapprocher suffisamment pour déterminer facilement les corrections
nécessaires pour mettre à zéro le point rouge.
Le Micro Red Dot a une valeur de clic de 1/2 MOA, 1 MOA = 1,05 «à 100 mètres ou 1/10» à 10 mètres. À une courte distance de 45 à 50 mètres, essayez
de grouper au moins trois tirs le plus près possible du centre de la cible. Utilisez le centre de ce groupe comme référence pour déterminer les corrections
nécessaires au point rouge. À l’aide d’un tournevis standard, ajustez les molettes de dérive et d’élévation dans la direction appropriée pour rapprocher le
point du centre de votre cible.
Nettoyage :
Assurez-vous d’utiliser uniquement des produits de nettoyage spécifiques aux lentilles multicouches.
Débarrasser les lentilles de toutes poussières avant de les nettoyer avec le chiffon de nettoyage fourni.
Lorsqu’il n’est pas utilisé, stocker le point rouge avec les capuchons de protection des lentilles.
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