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Attendez-vous à une qualité optique impressionnante avec les lunettes de repérage 
Viper®HD. Disponible en deux configurations; 15-45 x 65 ou 20-60x85 et chaque modèle 
comprend un étui personnalisé.

Les Lunettes de repérage Viper® Hd 65mm & 85mm

Collet de 
montage 

Paresoleil 
déployable

Oculaire à 
baïonnette avec
oeilleton ajustable

Lentille de 
l’objectif

Lentille de 
l’oculaire

Bague de mise 
au point

Bague de 
grossissement

Monture pour trépied

3
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VIPER
®

HD
SPOTTING SCOPE

Avant de fixer l’oculaire, retirez tous les couvercles qui pourraient gêner la fixation de 
l’oculaire au corps de la lunette. Gardez les capuchons à portée de main pour protéger 
les lentilles lorsque vous n’utilisez pas votre Viper HD.

Montage de l’oculaire

• Pour détacher l’oculaire, 
maintenez le verrou enfoncé et 
tournez l’oculaire dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre 
d’un quart de tour.

• Pour fixer l’oculaire, faites 
correspondre la ligne blanche sur 
l’oculaire avec un point blanc sur 
le raccord à baïonnette. Insérez 
l’oculaire dans la lunette et tournez-
le d’un quart de tour dans le sens 
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 
qu’il s’enclenche et qu’il soit aligné 
avec la ligne indicatrice. 
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Fixez la lunette à un trépied ou à un support de fenêtre de voiture pour stabiliser votre 
Viper HD. Idéalement, fixez une plaque à dégagement rapide à la monture pour trépied 
ou fixez la lunette directement sur le trépied.

Montage de la Viper HD

La monture de lunette se fixe sur un trépied ou un support de fenêtre de voiture avec une vis 
de type 1/4 ”x 20. 
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Le grossissement polyvalent de la Viper vous offre un large champ de vision à 
puissance inférieure, puis de zoomer sur des détails éloignés à puissance plus élevée. 
Modifiez le grossissement de votre lunette en tournant simplement la bague de 
grossissement.

ajustement du grossissement

• Augmentez le grossissement en tournant la bague dans le 
sens horaire.

• Diminuez le grossissement en tournant la bague dans le sens 
antihoraire.

Attention: Ne regardez jamais le soleil, ni aucune autre source de lumière intense avec la Razor HD. 
Une telle action pourrait endommager votre rétine et la cornée de vos yeux, pouvant même causer 
la cécité.
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ajustement de La mise au point
Après avoir réglé le grossissement, une remise au foyer est généralement nécessaire. 
Pour régler la mise au point, tournez la bague de mise au point jusqu’à ce que les 
images deviennent claires.

• Tournez lentement la bague de mise au point jusqu’à ce que l’image soit claire.

Bague de mise 
au point
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ajustage de L’oeiLLeton

L’œilleton réglable de la Viper HD se déploie de haut en bas afin que vous puissiez 
observer un champ de vision complet même si vous portez des lunettes. Déployez 
complètement l’œilleton pour un plus grand confort sans lunettes.

Refermez l’oeilleton lorsque vous portez des 
lunettes (valable aussi pour les lunettes de 
soleil).
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angLes d’obserVation muLtipLes

Le collier de montage sur trépied vous permet de faire pivoter le  
corps de la lunette dans l’angle de votre choix pour une plus  
grande efficacité et un confort optimal.

• Tournez la vis moletée dans le sens antihoraire pour  
desserrer le collier de montage.

• Tournez la lunette dans l’angle souhaité.

• Gardez la lunette dans l’angle choisi en resserrant la vis moletée en 
la tournant dans le sens horaire.

Paresoleil déployable
Déployez ce paresoleil ajusté pour 
bloquer efficacement la lumière 
parasite gênante. Le paresoleil protège 
également la lentille de l’objectif contre 
les dommages mécaniques et la protège 
contre les salissures, les empreintes 
digitales et les intempéries.

Le paresoleil est facile à 
déployer et replier.



1110

VIPER
®

HD
SPOTTING SCOPE

ConseiLs d’entretien

gardez Vos LentiLLes propres

Gardez votre lunette de repérage Viper HD dans son étui de protection rembourré lors
de l’utilisation. Si votre lunette est mouillée, assurez-vous de bien la sécher avant de la
ranger. Pour un stockage à long terme, choisissez un endroit sombre et bien ventilé.

Nettoyez régulièrement vos lentilles pour optimiser la qualité de vos observations:

Note: *N’utilisez jamais de mouchoirs, de coton épais ou de tissu de flanelle - ces matériaux 
peuvent rayer la surface d’une lentille. Utilisez un liquide de nettoyage pour lentilles et un tissu 
ou un chiffon optique pour nettoyer les lentilles.

• Soufflez sur les poussières et les petites particules pour en débarrasser les 
surfaces avant de les nettoyer. Utilisez de l’air comprimé, une brosse douce en 
poil de chameau ou une brosse en acrylique pour lentilles..

• Enlevez délicatement les taches, empreintes et huile de cils. Utilisez la buée 
de votre haleine et un linge à lentille* non abrasif.
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La garantie Vip
Nous fabriquons des instruments d’optique pour que vous soyez satisfait de votre 
achat. C’est pourquoi Vortex vous offre une garantie Véritablement Inconditionnelle 
et Permanente. 

Soyez assuré que dans l’éventualité ou votre Viper HD serait endommagée ou 
défectueuse, Vortex Optique la réparera ou
la remplacera sans frais. Appelez  Vortex
Optique au 1 866 343-0054 pour un 
service rapide, professionnel et amical. 

2120 West Greenview Drive
Middleton, WI 53562

service@vortexcanada.net

Visitez www.vortexcanada.net pour plus d’informations et pour joindre notre département 
de service à la clientèle. 

Note: la garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages volontaires causés 
au produit. 
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