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Ajustement de 
la dérive
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l’élévationPort micro USB

Bouton allumer/
éteindre

Fenêtre de la mire  
anti-rayures

Les images sont à titre représentatif. Le produit peut différer légèrement de l’illustration.
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Fenêtre de la mire  
anti-rayures

Capuchon de pile facile à utiliser

Monture à dégagement 
rapide

La robustesse et des performances élevées et fiables font 
partie des caractéristiques incroyables du Razor® AMG ™ 
UH-1 ™. Offrant une image totalement exempte de distorsion, 
l‘impressionnante image de mire entièrement dégagée garantit 
une acquisition rapide et intuitive de la cible. Les fenêtres et 
les éléments holographiques entièrement multicouches et anti-
rayures XR ™ Plus sont extrêmement durables et permettent 
une transmission optimale de la lumière.

Tous les composants délicats sont protégés dans la base, ce qui 
augmente la durabilité du produit tout en éliminant le besoin 
d’une protection supplémentaire et encombrante.
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UTILISATION DU UH-1™

Mise sous tension
Pour allumer l’UH-1, appuyez sur l’un des deux boutons. 
L’éclairage est réglé par défaut au niveau moyen. Utilisez les 
boutons plus et moins pour changer l’intensité lumineuse. Il y 
a 15 réglages de luminosité pour une lumière d’extrêmement 
faible à très vive. 

Pour éteindre, appuyez simultanément sur les deux boutons.

METTRE SOUS TENSION:
Appuyer sur un des boutons.

METTRE HORS TENSION:
Appuyer sur les deux boutons.
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Arrêt automatique 
L’UH-1 s’éteindra automatiquement après 14 heures si aucune 
touche n’est enfoncée. Cette fonction d’arrêt automatique peut 
être désactivée. Pour désactiver la fonction d’arrêt automatique, 
appuyez sur le bouton moins (-) pendant 5 secondes. Le réticule 
clignotera deux fois pour confirmer. Pour réactiver la fonction, 
appuyez sur le bouton plus (+) pendant 5 secondes. Le réticule 
clignotera trois fois pour confirmer.

Veuillez noter que lorsque la fonction d’arrêt automatique est 
désactivée, vous devez vous rappeler d’éteindre manuellement 
la mire, sinon elle restera allumée jusqu’à ce que la pile s’épuise 
complètement.
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Ajustements de dérive et d’élévation
Utilisez une pièce de monnaie ou un autre objet à tête plate 
pour tourner les boutons afin de régler le point de mire. Pour 
les deux boutons de réglage, un clic modifie le point de mire 
d’environ 1/2 MOA lors du zérotage. Un tour complet de l’un des 
boutons modifie le point de mire d’environ 16,5 MOA: 8,25 ”à 
50 mètres ou 16,5” à 100 mètres lors du zérotage.

Veuillez prendre note: Vous pouvez rencontrer une résistance 
accrue lors du réglage. Cela signifie que vous avez atteint la 
fin de la plage de réglage et que vous ne devez pas tourner le 
bouton davantage.
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Un clic donne un ajustement de 1/2 MOA

1/8 pouce (3,18mm) à 25 verges (23,75 mètres)
1/4 pouce (6,35mm) à 50 verges (47,5 mètres)

Ajustement de la dérive

Correction de l’élévation
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Monture à dégagement rapide

1. Pour déverrouiller la monture, appuyez sur le bouton de 
verrouillage et faites pivoter le levier à dégagement rapide de 
90o en position ouverte.

2. Placez l’UH-1 ™ à l’emplacement souhaité sur le rail  et 
replacez le levier de montage en position fermée.

3. Vérifiez la tension de fermeture du levier qui doit fermer avec 
une pression modérée du doigt.  Si le levier ne ferme pas, 
ferme trop fort ou semble extrêmement facile à fermer avec 
peu ou pas de tension, passez à l’étape 4.

4. Pour régler la tension, ramenez le levier en position ouverte. 
À l’aide d’un tournevis à lame plate ou d’un appareil 
similaire, tournez l’écrou de réglage (illustré) vers la gauche 
pour desserrer ou vers la droite pour serrer. Effectuez de 
petits ajustements d’un ou deux clics, puis vérifiez la tension 
de fermeture du levier. Il peut être nécessaire de répéter ce 
processus plusieurs fois jusqu’à ce que la tension souhaitée 
soit atteinte. Remettre le levier en position fermée une fois 
le réglage terminé.
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Bouton de verrouillage
Levier à 
dégagement 
rapide

Vis d’ajustement (côté opposé)Levier en position ouverte
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UTILISATION DU RÉTICULE HOLOGRAPHIQUE EBR-CQB
Le EBR-CQB est conçu pour retirer tout le potentiel du point 
central et du triangle inférieur pour viser. 
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Utilisez le point central pour zéroter votre arme et comme point 
de mire pour des cibles entre 25 et 400 verges / mètres. 

Le triangle inférieur sera votre point d’impact pour des distances 
courtes de 10 verges / mètres ou moins. 

 

Consultez la charte de trajectoires à la page suivante.
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Exemples de trajectoires et de ballistique 

Cet exemple est basé sur une munition de type M855.
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Cet exemple est basé sur une munition de type M855.



14

INFORMATION SUR LA PILE
Une pile CR123A alimente le UH-1 ™ qui fonctionne également 
avec une LFP123A, la version rechargeable haut de gamme de 
la CR123A. Chargez la pile à l’aide du port Micro USB et elle se 
rechargera à même la mire. La pile rechargeable LFP123A ne 
dure pas aussi longtemps que la CR123A standard, mais elle 
offre l’avantage d’être rechargeable.

Note: Si le réticule commence à clignoter, la pile doit être 

remplacée ou rechargée.

Remplacer la pile
Il est très facile de retirer le capuchon de la pile en insérant une 
pièce de monnaie dans la fente et en tournant le capuchon dans 
le sens anti-horaire. Un symbole - sur l’appareil indique dans 
quel sens insérer la pile. Le capuchon est doté d’un filet de vis 
spécial qui le maintient solidement en place, il ne dévissera pas 
avec le recul.
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Chargement de la pile
Lors du chargement de la pile LFP123A dans la mire, le réticule 
clignotera entre les niveaux “veille” et “brillant”. La valeur réelle 
de la luminosité pour la pulsation correspondra à un niveau au-
dessus ou à un niveau au-dessous de “activé” (On).

Lorsque la pile sera faible :

Lorsqu’activée, comme décrit ci-dessus, la mire passe 
directement en mode «pulsation» pendant 5 secondes. Elle 
continuera à pulser à moins que l’utilisateur ne modifie un 
des réglages de luminosité.

La mire passe en mode “pile faible” quand il reste 25 
heures d’autonomie à la pile CR123A et seulement une 
heure dans le cas de la pile LFP123A. Ces estimations sont 
basées sur une température d’utilisation de 20° C. La durée 
de vie exacte de la pile varie en fonction des conditions 
ambiantes.
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ENTRETIEN
Le UH-1TM ne requiert qu’un léger entretien tel le nettoyage 
périodique des lentilles externes. Vous pouvez nettoyer le corps 
de la lunette avec un linge doux et sec.

Pour l’entretien des lentilles, assurez-vous d’utiliser des produits 
spécialisés tels que le nettoyant antibuée Vortex Fog Free ou 
LensPen, conçus spécifiquement pour les revêtements de 
lentilles d’optique.

• Soufflez sur les poussières et les petites particules pour en 

débarrasser les surfaces avant de les frotter

• La buée de votre haleine, une infime quantité d’eau ou d’alcool 
pur peuvent aider à enlever les taches tenaces comme des 
gouttes d’eau séchées.
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RÈGLEMENTATION FCC
Le manuel d’utilisation ou d’instructions pour un radiateur intentionnel 
ou non intentionnel doit avertir l’utilisateur que des changements ou 
modifications non expressément approuvés par la partie responsable de 
la conformité pourraient annuler l’autorité de l’utilisateur à se servir de 
l’appareil.

Note: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites 
imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la 
section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour 
fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles 
dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et 
peut émettre de l’énergie de fréquence radio. S’il n’est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit 
que des interférences ne se produiront pas dans une quelconque 
installation. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles 
avec la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en 
éteignant et en rallumant l’équipement, l’utilisateur est invité à tenter 
de corriger l’interférence en appliquant l’une ou plusieurs des mesures 
suivantes: 

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Connecter l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui 
auquel le récepteur est connecté.
• Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio /
télévision pour obtenir de l’aide.
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UTILISATION PRUDENTE DU LASER
Ne regardez pas directement dans le faisceau sans protection des yeux 
contre le laser. Regarder le faisceau de manière continue pendant 
de longues périodes peut endommager votre vue. S’il est utilisé 
correctement, cet appareil est sans danger pour vos yeux et une 
protection oculaire n’est pas nécessaire 

•  Utilisez une pile conforme (CR2) installée avec la bonne 
orientation.

• Ne visez pas le soleil.

• N’activez pas les boutons Menu ou Mesure en visant les yeux ou en 
regardant dans l’objectif.

• Ne pas démonter.

• Gardez hors de portée des enfants

ATTENTION - L’utilisation des commandes, des réglages ou le recours à des 
procédures autres que celles spécifiées dans le présent document peut entraîner 
une exposition dangereuse aux radiations laser.
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GARANTIE VIP
NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE

Consultez à www.VortexCanada.net

service@VortexCanada.net • 800-426-0048

Note: La garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les 
dommages volontaires causés au produit ou les dommages 
esthétiques qui n’affectent pas la performance du produit.

Nous promettons de réparer ou remplacer  
votre produit. Gratuitement.

	  Illimité
	  Inconditionnel
	 Garantie à vie
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