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 Merci d'acheter le viseur rouge de point de PARALOW HS403A. 
Veuillez lire le manuel d'utilisation soigneusement.

1.  En visant, le point rouge est projeté dans le Viser de couvert:
      viseurainsi aucune lumière ne peut être détectée par la cible. À 
     la différence d'un viseur de laser qui apparaît comme point sur 
     lequel peut être vu et par la cible.
2.  L'utilisateur  Plein champ visuel pour l'acquisition d'objectifs:
     peut gagner l'acquisition d'objectifs rapide et la conscience 
     situationnelle tout en visant avec les deux yeux s'ouvrent.
3.  Seulement quelques Consommation de puissance faible:
     microampères de courant sont exigés pour l'opération de viseur. 
     Le Viseur fonctionne sur une batterie pendant jusqu'à 50.000 
     heures. Quand le remplacement de batterie est exigé, le 
     compartiment à piles est caché dans la base.
4.  La sonde rétablira le Mise sous tension de mouvement:
     courant avec un léger mouvement du viseur.

5.  1MOASystème optique libre de parallaxe: La parallaxe est le . ≤± 
6.  Le viseur sera automatiquement Mise hors tension automatique:
     actionné après ne pas avoir été employé pendant 8 heures.
7.  Il y a 12 arrangements pour l'intensité du Ajustement d'éclat:
     point rouge afin d'assortir les conditions d'éclairage ambiants.
8.  IP67 Imperméable:
9.  Les boutons montés supérieurs  Deux boutons montés supérieurs:
     tiennent compte de l'opération facile sans obstruer la vision 
     de l'utilisateur.

 1. Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et 

     coffre-fort avant l'installation de dispositif, apercevant dedans, 

     ou installant une nouvelle batterie.

Veuillez garder l'emballage si vous devez introduire une réclamation 2. 

     de garantie.

1. La tension d'opération pour ce dispositif est C.C de 3 V. Il y a 
     une batterie au lithium CR2032 incluse.
2. La vie de batterie est jusqu'à 50.000 heures. Presque aucun 
     besoin de changer la batterie. La batterie est logée dans la 
     base, à l'écart.
3. Remplacement de batterie : Veuillez suivre les étapes 
     ci-dessous pour le remplacement de batterie quand la batterie 
     s'épuise ou pour d'autres conditions qui exigent de la batterie 
     d'être changée (Fig2) :

1) Démontez le dispositif de l'arme à feu.
2) Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour démanteler le 
     remplacement de base et de batterie de support :
a) Dévissez et enlevez les 4 vis de la base de support avec la       

          clé Allen.
b) Enlevez la base de support.      
c) Découvrez la protection en caoutchouc.      
d) Ouvrez la carte électronique flexible de positif.      
e) Enlevez la batterie, nouvelle batterie d'insertion dans le       

          compartiment avec correct « + » et '- 'des polarités 
           montrées dans le diagramme.
3) Fermez la carte électronique flexible de positif et la 
     Figprotection en caoutchouc dans l'ordre, comme dans la  2.
     installez la base de support en serrant les 4 vis avec la clé 
     Allen Pour finir le remplacement de batterie. Serrez même en 
     serrant des vis sur les coins diagonaux.

Note:
1) Ouvrez doucement  
  la carte de protection 
  en caoutchouc et 
  électronique de positif, 
  autrement elle peut 
  déchirer.
2) Le dispositif peut  
  -avoir besoin d'aligne
  ment zéro après le 
  emplacement de 
  batterie.

1. Le support estadaptable   
     à quelsarme à feu avec le rail 
    de Picatinny.
2.  D'abord insérez la clé Torx dans le trou de vis de bride, puis 
     tournez pour détacher le boulon croisé et puis pour glisser le 
     viseur dans le rail d'arme à feu jusqu'à une position 
      appropriée. Attachez enfin la vis de bride. (Fig3)
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Service à la clientèle

Les boutons de fonctionnement sont sur le dessus du viseur.

1. Allumez-vous: Appuyez sur le bouton d'augmentation 
     d'éclat » + » ou le bouton de diminution d'éclat » - » une fois, 

     (voir le Fig4), le courant est rétabli. En plus, le dispositif 

     rétablira le courant avec seulement le léger mouvement, au 

     lieu de mettre le commutateur en marche.

 Il y a 12 arrangements d'éclat pour le 2. Ajustement d'éclat:
     point rouge. L'éclat de défaut une fois actionné est le dernier 

     arrangement utilisé. L'éclat peut être ajusté sur des états 

     légers ambiants de match. Chaque presse pour » + » 

     augmentera un arrangement d'éclat, et » - » diminuera un 

     arrangement d'éclat.

3.  Le défaut puissance Mise hors tension automatique:
     automatique outre de la durée est de 8 heures. Après 8 heures, 

     la puissance s'éteint automatiquement. Vous pouvez rétablissez 

     le courant si nécessaire en appuyant sur un bouton ou le 

     déplacement la vue.

4.   Pressurage " + » et « - » boutonsMise hors tension manuelle:
     simultanément tournera la mise hors tension.

1. Sur le viseur est l'altitude ajustant le bouton, l'enroulement 

     ajustant le bouton est du bon côté (voir le Fig5). Le viseur a été 

     usine ajustée à zéro approximatif.

2. Construit dans l'outil de tournevis sur le chapeau protecteur 

     peut être employé pour l'alignement de mise à zéro (voir le Fig6). 

     Notez le label à l'intérieur du chapeau.

3. D'abord ouvrez le chapeau protecteur (voir le Fig1), placez le type 

     tournevis de fente de la vis encochée, puis tournez la vis pour 

     redresser ou gauche pour l'ajustement. Chacun gauche ou droit - le 

     clic est pour un ajustement, équivalent à la valeur 0.5M0A.

4. La rotation du bouton d'altitude dans le sens des aiguilles d'une 

     montre relèvera le point rouge, tournant la volonté dans le sens 

     contraire des aiguilles d'une montre plus bas le point rouge. De 

     même pour l'ajustement d'enroulement, la rotation dans le sens des 

     aiguilles d'une montre déplacera le point rouge vers la droite, 

     rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre la 

     déplacera vers la gauche.

5. Précaution : N'essayez pas à fini tournent les boutons, si vous vous 

     sentez les boutons ne peuvent pas être tournés, ceci indique que vous 

     avez atteint la limite d'ajustement, autrement le viseur peut être 

     endommagé. Si la gamme de ajustement requise est au delà des limites, 

     envisagez d'ajouter une entretoise supplémentaire entre le dispositif 

     et le rail de support pour tenir compte de l'ajustement supplémentaire.

     Ce dispositif est un instrument de précision qui mérite le soin 

raisonnablement prudent. Les bouts suivants sont fournis pour 

assurer l'utilisation durable du viseur.        

Le système optique, y compris la lentille objective de fenêtre      

et d'oculaire sont verre optique multi-enduit. En nettoyant les 

lentilles, soufflez loin la poussière sur la surface, mouillez la 
lentille avec le décapant ou l'eau propre de lentille, en essuyant 

l'empreinte digitale et d'autres huiles avec le tissu de lentille, 

coton mou ou tissu de microfiber. Aucun entretien spécial n'est 

nécessaire pour loger la surface.  Avoid touchant la surface en 

verre avec le tissu ou le papier de soie de soie sec. On ne permet 

aucun dissolvant organique tel que l'alcool, acétone. N'essayez 

pas de démanteler le dispositif comme les pièces internes sont 

particulièrement nettoyées et scellées et avec un traitement 

antibrouillard.  Une telle tentative videra la garantie.      

Si la réparation est nécessaire, vous pouvez appeler notre      
centre de service à la clientèle, visiter notre site Web, ou nous 

envoyer l'email.

RÉSUMÉ      
     Nous fournissons une garantie à vie limitée de la date de l'achat 
sur des pièces et l'exécution à l'acheteur original. À notre seul 
discrétion, nous réparerons ou remplacerons le produit avéré 
défectueux sous le service normal d'utiliser-et sans frais à 
l'exclusion de tous les coûts de la livraison, qui seront à la charge 
de l'acheteur.     
Nous ne serons pas responsables des dommages fortuits,      

consécutifs, ou spéciaux ne surgissant hors ou dans d'aucune 
connexion avec l'utilisation ou la représentation de ce produit.  
Cette garantie est nulle si le produit a été abusé, modifié, négligé, 
ou démonté avant son retour.        
Veuillez se référer à http://www.holosun.com pour l'information      

actuelle et complète de garantie et d'autres conditions.
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