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Bague d’ajustement des 

paramètres du dioptre

Bague d’ajustement fi n 

de l’orientation du réticule 

lors de conditions variables.
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OCULAIRE À RÉTICULE
viper

® 

HD MRAD

OCULAIRE À RÉTICULE TÉLÉMÉTRIQUE
VIPER® HD

L’oculaire à réticule télémétrique 

à grand angle du Viper® HD est 

spécifi quement conçu pour remplacer 

l’oculaire zoom 20-60x de votre lunette 

Viper® HD 85mm. Il offre et conserve 

le même excellent champ de vision 

de l’oculaire zoom 20-60x. L’oculaire 

télémétrique offre un grossissement 

à puissance fi xe à 33,5x et un niveau 

de résolution supérieur. Le réticule 

télémétrique fournit une estimation 

précise de la distance de la cible. 

Gradué en MRAD, il peut être utilisé 

pour ajuster les paramètres de tir et 

fournir des corrections MRAD rapides 

afi n d’éviter les tirs perdus. Il sera plus 

utile lorsqu’utilisé avec des lunettes de 

tir de type MRAD.
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MONTAGE DE L’OCULAIRE 

Retirez l’oculaire zoom 20-60X de la 
lunette et utilisez les couvercles fournis 
à l’achat de la lunette pour protéger ses 
lentilles. 

Insérez ensuite l’oculaire à réticule Viper® 
HD MRAD de la même façon que pour 
l’installation de l’oculaire d’origine.

NOTE: en utilisant l’oculaire à réticule 

télémétrique Viper® HD MRAD, votre 
lunette sera limitée à un grossissement 
fi xe de 33,5X.
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OCULAIRE À RÉTICULE
viper

® 

HD MRAD

TÉLÉMÉTRIE ASSISTÉE D’UN RÉTICULE MRAD 

Les mesures MRAD sont très effi caces 
pour estimer les distances en utilisant 
une formule simple. Pour utiliser cette 
formule, il est nécessaire de connaître la 
taille en pouces de la cible ou d’un objet 
à proximité

= Distance (verges)
Taille de la cible (v) x 1000

MRAD mesurés

= Distance (verges)
Taille de la cible (po) x 27,8

MRAD mesurés

= Distance (mètres)
Taille de la cible (m) x 1000

MRAD mesurés

Le réticule doit d’abord être mis au point. 
En utilisant l’échelle MRAD horizontale 
ou verticale, à votre guise, placer le 
réticule sur la cible de dimension connue 
et lire le nombre de MRADs affi chés. Vous 
obtiendrez un maximum de précision en 
acquérant la mesure MRAD la plus exacte 
qui soit: essayez d’estimer cette donnée au 
1/10 de MRAD si possible.



6

Exemple: Estimation d’une cible de 6 

pieds (2 verges) de hauteur à 4 MRAD 

donne 500 verges.
2 x 1000

4 MRAD
= 500 

La précision de mesure dépendra d’une 
assise très stable - assurez-vous d’utiliser 
un trépied de grande qualité. Une fois 
que vous avez une lecture MRAD précise, 
utilisez l’une des formules télémétriques 
répertoriées pour calculer la distance

verges
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OCULAIRE À RÉTICULE
viper

® 

HD MRAD

Réticule MRAD
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OCULAIRE À RÉTICULE
viper

® 

HD MRAD

GARANTIE VIP
NOTRE PROMESSE INCONDITIONELLE.

Nous promettons formellement de réparer ou de 

remplacer gratuitement votre produit.

4Illimitée

4Inconditionnelle

4Garantie à vie

Visitez le www.VortexCanada.net
info@VortexCanada.net • 1 866 343-0054

Note: La Garantie VIP ne couvre pas la perte, le vol, les
dommages volontaires ou esthétiques infl igés au produit

ou qui n’affectent pas sa peformance.

GARANTIE
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