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AVERTISSEMENT:

N'utilisez  jamais  un  télescope  pour  regarder  le  Soleil.

P1

Merci  d'avoir  acheté  votre  lunette  de  visée  March.
Veuillez  lire  attentivement  ce  mode  d'emploi  avant  
d'utiliser  votre  lunette.

un  dégagement  oculaire  incorrect  et  un  montage  incorrect  peuvent

Assurez-vous  que  vous  avez  réglé  une  position  de  dégagement  oculaire  suffisante  de  votre  lunette

L'utilisation  d'une  lunette  de  visée  pour  regarder  le  Soleil  causera  des  dommages  permanents  et

pour  éviter  les  blessures  causées  par  le  recul.  Définir  votre  nouvelle  portée  avec

lésions  oculaires  irréversibles.

dommages  au  tireur.
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Avant  de  monter  votre  nouveau  March  Scope

L'observation  de  l'alésage  de  votre  lunette  March  est  décrite  plus  en  détail  à  la  page  5.

La  mise  à  niveau  du  réticule  pour  votre  nouvelle  lunette  March  est  traitée  à  la  page  4.

S'assurer  que  les  anneaux  et  les  bases  sont  parfaitement  alignés  avant  d'installer  votre  nouvelle  
lunette  aidera  à  éliminer  les  éventuelles  erreurs  de  visée  en  éliminant  la  pression  structurelle  sur  votre  
nouvelle  lunette.  Il  gardera  également  votre  lunette  March  aussi  près  que  possible  de  son  centre  
optique.

Il  est  important  de  prendre  le  temps  de  le  faire  lors  de  la  configuration  de  votre  nouvelle  lunette  pour  
éviter  les  erreurs  d'inclinaison  et  de  prise  de  vue  à  longue  distance.

Ajuster  votre  nouvelle  lunette  March  aux  extrêmes  des  cadrans  d'élévation  ou  de  dérive  vous  
empêche  de  viser  à  travers  l'axe  central  de  la  lunette.  Cela  signifie  que  vous  verrez  la  cible  à  travers  les  
bords  extérieurs  de  l'optique,  ce  qui  dégradera  la  résolution  de  l'image.

La  meilleure  façon  de  mettre  au  point  le  réticule  de  votre  lunette  March  est  décrite  à  la  page  4.
Cela  peut  être  fait  avant  ou  après  le  montage  de  la  lunette  sur  votre  fusil.

Nous  espérons  que  les  conseils  suivants  vous  seront  utiles  lors  de  la  configuration  de  votre  nouvelle  
lunette  de  mars.

Votre  nouvelle  lunette  de  mars  est  sortie  d'usine  mais  devra  être  configurée  pour  vos  yeux.  Avant  de  
commencer  à  utiliser  votre  lunette  March,  vous  devrez  prendre  un  moment  pour  niveler  le  réticule  de  la  
lunette,  focaliser  le  réticule  pour  vos  yeux  et  viser  votre  fusil.
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Réglage  du  dégagement  

oculaire  Une  fois  la  culasse  retirée  de  la  carabine  déchargée,  visez  la  carabine  dans  votre  

position  de  tir  habituelle.  Déplacez  très  lentement  votre  lunette  March  jusqu'à  ce  que  vous  

puissiez  voir  tout  le  champ  de  vision.  Aucun  cerne  sur  les  bords  ne  doit  être  présent  à  ce  stade,  

et  il  y  aura  un  dégagement  oculaire  confortable.

Si  une  base  monobloc  n'est  pas  une  option  avec  votre  carabine,  cela  ne  devrait  pas  être  un  

problème  sérieux.  Nous  recommandons  que  chaque  fois  que  des  anneaux  de  lunette  sont  installés  

sur  un  fusil,  leur  alignement  doit  être  vérifié  avant  de  monter  une  lunette.

Assurez-vous  de  régler  suffisamment  la  position  de  dégagement  oculaire  de  votre  lunette  

pour  éviter  les  blessures  causées  par  le  recul.  Régler  votre  nouvelle  lunette  avec  un  

dégagement  oculaire  incorrect  et  un  montage  incorrect  peut  causer  des  dommages  physiques  au  tireur.

La  meilleure  façon  d'y  parvenir  est  d'utiliser  un  outil  d'alignement  à  anneau  de  précision  de  30  

mm  (ou  34  mm  pour  les  modèles  March-X  et  March-FX).  Un  certain  rodage  des  anneaux  de  

lunette  peut  être  nécessaire  pour  aligner  les  anneaux  de  lunette.

Montage  de  votre  nouveau  March  Scope

Cependant,  si  une  lunette  est  montée  dans  des  anneaux  qui  ne  sont  pas  alignés,  votre  

nouvelle  lunette  March  peut  être  endommagée  ou  des  performances  potentiellement  peu  

fiables.  Votre  revendeur  March  Scope  peut  vous  conseiller  sur  certains  outils  appropriés  pour  vous  

aider  à  monter  votre  lunette  dans  les  anneaux.

Positionnez  les  anneaux  de  la  lunette  de  manière  à  ce  qu'ils  ne  soient  pas  trop  près  des  extrémités  

de  la  lunette  ou  même  trop  proches  les  uns  des  autres  et  utilisez  une  clé  dynamométrique  pour  

serrer  les  vis  de  l'anneau  de  la  lunette.  Le  positionnement  des  anneaux  à  l'extrémité  du  corps  de  la  

lunette  pourrait  également  endommager  votre  nouveau  March.  Vérifiez  les  spécifications  du  

fabricant  pour  la  valeur  de  couple.  Généralement  1,7-2,2  Nm,  mais  varie  en  fonction  de  l'alliage  ou  

de  l'acier.

Anneaux  et  bases  préférés  March  

recommande  une  base  monobloc  telle  qu'un  support  picatinny  ou  un  rail  de  banc  de  type  Stolle.  Un  

support  monobloc  supprime  de  nombreux  problèmes  d'alignement  couramment  rencontrés  dans  

les  systèmes  de  montage  en  deux  pièces.
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N'ESSAYEZ  PAS  DE  REGARDER  LE  SOLEIL,  CAR  DES  DOMMAGES  OCULAIRES  

PERMANENTS  EN  SERONT  RÉSULTANTS.

À  ce  stade,  utilisez  une  clé  dynamométrique  pour  serrer  les  vis  de  l'anneau  de  la  lunette.

Lorsque  vous  tournez  l'oculaire,  la  clarté  du  réticule  change  à  mesure  que  la  distance  focale  change.  

Lorsque  le  réticule  est  mis  au  point  pour  vos  yeux,  tournez  la  bague  de  verrouillage  dans  le  sens  inverse  

des  aiguilles  d'une  montre  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  fermement  contre  l'oculaire.

Assurez-vous  de  ne  pas  trop  serrer  les  vis  car  cela  pourrait  également  endommager  votre  nouveau  March.  

Vérifiez  que  la  lunette  n'a  pas  bougé  lors  du  serrage  des  vis.

N'essayez  pas  de  trop  serrer,  mais  il  doit  être  ferme.

Mise  à  niveau  du  réticule  Il  est  

très  important  que  le  réticule  vertical  soit  au  même  niveau  que  le  centre  du  canon  de  votre  carabine.  Si  ce  

n'est  pas  le  cas,  l'inclinaison  de  la  carabine  se  produira  et  cela  entraînera  des  problèmes  de  précision  à  

longue  distance.

Faites  la  mise  au  point  du  

réticule  Avec  votre  lunette  March  solidement  

installée  sur  votre  carabine,  il  est  maintenant  temps  de  

faire  la  mise  au  point  du  réticule  sur  vos  yeux.

Avec  votre  lunette  à  son  réglage  de  puissance  le  plus  

bas,  faites  tourner  l'oculaire  dans  le  sens  inverse  des  

aiguilles  d'une  montre  (vu  d'une  position  de  prise  de  

vue  normale)  jusqu'à  ce  que  l'oculaire  se  déplace  

librement.  En  regardant  à  travers  la  lunette,  visez  un  

fond  uni  comme  le  ciel  bleu  ou  une  feuille  de  papier  

blanc.

L'un  des  moyens  les  plus  simples  de  vérifier  l'alignement  vertical  consiste  à  utiliser  un  cordeau  vertical,  par  

exemple  à  environ  10  m  devant  votre  carabine.  Assurez-vous  que  votre  carabine  est  complètement  de  

niveau,  regardez  à  travers  votre  lunette  March  et  confirmez  que  le  réticule  vertical  est  aligné  avec  la  ligne  de  

corde  verticale.
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Visée  dans  votre  lunette  de  visée  March  Le  
moyen  le  plus  simple  de  viser  dans  votre  lunette  de  visée  March  est  de  viser  votre  fusil  
contre  une  cible  située  par  exemple  entre  25  et  50  mètres.

Tourner  le  cadran  d'élévation  vers  "UP"  déplace  le  point  de  visée  (POA)  vers  le  
haut,  tandis  que  tourner  le  cadran  vers  "DN"  déplace  le  POA  vers  le  bas.  Tourner  le  
cadran  de  dérive  vers  "R"  déplace  le  POA  vers  la  droite,  tandis  que  le  tourner  vers  "L"  
déplace  le  POA  vers  la  gauche.

Après  avoir  ajusté  votre  lunette  au  point  d'impact,  
déplacez  le  réticule  vers  le  centre  de  la  cible  et  tirez  un  
autre  coup.

Le  réglage  adapté  à  une  vue  normale  ne  doit  pas  être  trop  
éloigné  de  cette  position.

L'observation  de  l'alésage  est  facile.  Avec  votre  carabine  solidement  posée  et  le  
boulon  retiré,  regardez  à  travers  l'alésage  et  déplacez  le  fusil  jusqu'à  ce  que  vous  
puissiez  voir  la  cible  centrée  dans  l'alésage.

Une  fois  que  l'oculaire  est  réglé  à  la  meilleure  position  pour  
vos  yeux,  il  n'est  pas  nécessaire  de  modifier  souvent  le  
réglage  à  moins  de  changer  d'acuité  visuelle  ou  d'utilisateur.

Répétez  les  réglages  des  cadrans  de  dérive  et  
d'élévation  jusqu'à  ce  que  le  point  de  visée  rencontre  
le  point  d'impact.

Sans  déplacer  le  fusil,  regardez  à  travers  la  lunette  et  ajustez  le  réglage  de  la  
dérive  et  de  l'élévation  pour  ajuster  le  réticule  de  la  lunette  au  centre  de  la  cible.

Ligne  de  réglage  de  l'oculaire  

(Lunettes  de  zoom  sauf  EP-Zoom)

Tournez  la  bague  de  verrouillage  de  l'oculaire  et  alignez-la  sur  la  ligne  blanche  pour  
revenir  au  réglage  d'usine  de  l'oculaire.

Tirez  un  coup  sur  la  cible  et  ajustez  les  paramètres  de  dérive  et  d'élévation  pour  déplacer  
le  réticule  vers  le  point  d'impact  de  la  balle.

Le  réglage  d'usine  de  l'oculaire  est  de  -0,5  dioptrie.  Il  
est  indiqué  par  une  ligne  blanche.

Le  réglage  d'usine  de  
l'oculaire  est  indiqué  par  
une  ligne  blanche.
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Réglez  la  molette  de  mise  au  point  jusqu'à  ce  qu'il  n'y  ait  plus  de  parallaxe.  Si  le  mouvement  de  

parallaxe  n'est  pas  complètement  supprimé,  vous  aurez  une  dispersion  de  groupement  plus  

importante  que  d'habitude  de  vos  tirs.

Réglage  de  la  mise  au  point/de  la  

parallaxe  Votre  lunette  de  visée  March  Rifle  est  dotée  d'un  

cadran  de  mise  au  point  latéral  qui  peut  être  utilisé  pour  

focaliser  la  lunette  sur  des  cibles  d'environ  10  mètres  à  l'infini.

Le  nombre  sur  le  cadran  n'est  pas  un  reflet  absolu  de  la  

distance  réelle  car  celle-ci  est  affectée  par  la  vue  de  

l'utilisateur  et  les  facteurs  environnementaux  changeants.

Note  importante:

Il  est  essentiel,  en  particulier  pour  le  tir  à  la  cible,  

que  le  réglage  soit  absolument  exempt  de  parallaxe.

Cela  signifie  qu'il  ne  doit  y  avoir  aucun  mouvement  du  

réticule  par  rapport  à  la  cible.  Pour  vérifier  cela,  bougez  très  

légèrement  la  tête  de  haut  en  bas  ou  de  gauche  à  droite  et  

vérifiez  que  la  position  du  réticule  ne  bouge  pas  sur  la  cible.  

Veillez  à  ne  pas  déplacer  accidentellement  votre  fusil  lors  de  

cette  vérification.

Le  réticule  doit  rester  dans  la  position  exacte  visée  sur  la  cible  lorsque  vous  déplacez  légèrement  la  

position  de  votre  tête  pour  un  fonctionnement  sans  parallaxe.

Veuillez  vérifier  où  se  trouvent  les  réglages  de  vos  cadrans  après  avoir  mis  à  zéro  votre  fusil  au  point  

de  visée.  Plus  les  réglages  sont  éloignés  de  la  position  centrale  (élévation  et  dérive),  plus  la  résolution  

optique  se  dégradera.  De  plus,  vous  ne  disposerez  pas  de  la  quantité  totale  d'élévation  ou  de  dérive  

disponible  dans  une  direction.  Donc,  si  le  réglage  de  votre  lunette  est  trop  décentré  pour  que  la  

carabine  soit  mise  à  zéro,  cela  indiquera  que  l'alignement  de  l'alésage  de  la  carabine  n'est  pas  sur  le  

même  axe  que  la  monture  de  la  lunette  ou  la  position  de  base.

Molette  de  mise  au  point  latérale

Molette  de  mise  au  point  latérale

Modèle  d'éclairage
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Si  la  molette  de  mise  au  point  ou  la  bague  de  zoom  est  rigide.

La  molette  de  mise  au  point  latérale  et  la  bague  de  zoom  peuvent  être  difficiles  à  tourner  en  raison  d'un  manque  

d'utilisation  ou  par  temps  froid.  Cela  est  dû  à  un  dépôt  du  lubrifiant  sur  les  joints  étanches  au  fil  du  temps  ou  à  une  

augmentation  de  la  viscosité  du  lubrifiant  à  des  températures  plus  basses.  Tourner  doucement  le  cadran  d'avant  

en  arrière  rétablira  le  fonctionnement  normal.

Réglage  de  l'élévation  et  de  la  dérive  zéro  La  personnalisation  

de  la  dérive  et  de  l'élévation  zéro  sur  votre  nouvelle  lunette  March  est  facile.  Desserrez  les  trois  vis  de  réglage  à  

l'aide  de  la  clé  Allen  fournie  (voir  photo).  Une  fois  desserré,  le  cadran  devrait  tourner  facilement  et  vous  pouvez  

régler  le  cadran  sur  n'importe  quelle  position  requise.  Resserrez  les  vis  de  réglage  en  faisant  attention  de  ne  pas  trop  

les  serrer  car  cela  pourrait  les  endommager.

Cadran  de  type  tactique

clé  Allen

Cadran  de  type  normal

Vis  de  réglage  x  3
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À  ce  stade,  l'élévation  ne  peut  pas  être  abaissée  

afin  que  vous  ne  perdiez  pas  votre  point  de  

départ.

Si  vous  n'avez  pas  besoin  d'utiliser  la  fonction  Zero  Set,  tournez  le  cadran  "0-SET"  dans  le  sens  

des  aiguilles  d'une  montre  jusqu'à  ce  qu'il  atteigne  le  haut  de  sa  course.

dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  à  l'aide  

d'une  pièce  de  monnaie  ou  d'un  tournevis  de  taille  

appropriée  jusqu'à  ce  que  la  butée  inférieure  soit  atteinte.

Pour  4,5-28×52  et  1,5x-15x42,  tournez  le  cadran  « 0-SET »  dans  le  sens  

antihoraire  à  l'aide  d'une  pièce  de  monnaie  ou  d'un  tournevis  de  taille  appropriée  jusqu'à  ce  que  

la  butée  inférieure  soit  atteinte.

Les  modèles  March-F  et  March-FX  ont  une  

capacité  de  réglage  à  zéro.  Après  avoir  réglé  le  

cadran  d'élévation  sur  la  position  souhaitée,  

maintenez  le  cadran  avec  vos  doigts  et  tournez  

le  cadran  "0-SET"

*Veuillez  noter  que  le  sens  de  rotation  diffère  selon  le  modèle.  Veuillez  vous  référer  à  chaque  

page  de  produit  pour  plus  de  détails.

Fonction  de  mise  à  zéro

Si  vous  n'avez  pas  besoin  d'utiliser  la  fonction  
Zero  Set,  tournez  le  cadran  "0-SET"  dans  le  sens  
antihoraire  jusqu'à  ce  qu'il  atteigne  le  sommet  de  

sa  course.

Cadran  d'élévation  Cadran  0-Set
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Remplacez  la  pile  par  une  pile  au  lithium  
CR2032.  Faites  particulièrement  attention  à  la  
polarité  de  la  pile :  le  côté  positif  (+)  de  la  pile  
doit  faire  face  au  corps  de  l'oscilloscope.

exposer  le  compartiment  à  piles.

Tournez  la  bague  de  zoom  dans  le  sens  des  

aiguilles  d'une  montre  pour  augmenter  le  grossissement  
de  votre  lunette  et  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  

d'une  montre  pour  diminuer  le  grossissement.  Utilisez  le  

point  d'index  pour  sélectionner  le  réglage  le  plus  approprié.

Le  réglage  4  est  le  plus  lumineux.  Le  modèle  d'éclairage  
s'éteindra  automatiquement  après  une  heure  pour  
économiser  la  batterie.

Tourner  le  commutateur  dans  le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre  pour

Le  modèle  d'éclairage  passe  par  OFF  1-2-3-4-OFF  
chaque  fois  que  l'interrupteur  est  enfoncé.

dans  le  module  d'éclairage

Utilisation  du  zoom  pour  modifier  le  grossissement

Éclairage  du  réticule  Le  

modèle  d'éclairage  (le  cas  échéant)  sur  les  lunettes  
March  produit  quatre  niveaux  d'intensité  lumineuse  
sur  le  réticule  pour  une  prise  de  vue  précise  dans  des  
conditions  de  faible  luminosité  ou  de  nuit.  Pousser  
l'interrupteur  en  caoutchouc  sur  la  molette  de  mise  au  
point  active  le  mode  d'éclairage.

Changer  la  batterie

Commutateur  tactique  en  caoutchouc
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Disque  modificateur

Le  disque  modificateur  n'utilise  aucune  lentille.  Il  s'agit  d'un  disque  en  aluminium  
léger  avec  un  trou  de  plus  petit  diamètre  pour  réduire  la  quantité  de  lumière  entrant  dans  la  

lunette.

L'utilisation  de  Modifier  Disk  avec  votre  oscilloscope  March  va :

Pour  réduire  la  luminosité,  il  est  possible  

d'utiliser  un  filtre  caméra  sur  l'oculaire  (Ø  =  37mm,  

P=  0,75).

Si  la  luminosité  inutile  est  réduite  et  

la  profondeur  de  mise  au  point  

augmentée,  la  capacité  d'un  utilisateur  

à  lire  le  mirage  est  améliorée  car  l'image  de  

visée  est  mieux  définie  dans  des  conditions  
difficiles.

Le  disque  modificateur  se  visse  sur  la  lunette  via  les  filetages  devant  l'objectif.

March  recommande  de  ne  pas  utiliser  de  filtre  

sur  l'objectif  car  cela  affecte  la  résolution  de  la  cible.

Disque  MD  30  mm  pour  objectif  42  mm  

Disque  MD  35  mm  pour  objectif  52  mm  
Disque  MD  43  mm  pour  objectif  56  mm
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(selon  la  luminosité  des  conditions)

50  %  (disque  MD  35  mm),  40  %  (disque  MD  43  mm).

50  %  (disque  MD  30  mm),  50  %  (disque  MD  35  mm),  40  %  (disque  MD  43  mm).

b;  augmenter  la  profondeur  de  champ  jusqu'à  50%  (disque  MD  30mm),

une;  réduire  la  quantité  de  lumière  entrant  dans  la  lunette  d'autant  que
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Capuchon  rabattable

b)  Après  avoir  ouvert  le  capuchon,  poussez-le  vers  le  
bas  jusqu'à  ce  qu'il  se  verrouille  en  position  ouverte.  
Assurez-vous  de  verrouiller  le  capuchon  ouvert  lorsque  
vous  utilisez  la  lunette.

c)  Bien  que  les  capuchons  rabattables  protègent  de  la  
pluie  et  de  la  poussière,  ils  ne  sont  pas  étanches.  Toutes  
les  lunettes  March  sont  étanches.

a)  Faites  glisser  le  capuchon  rabattable  correctement  
dimensionné  sur  l'oculaire  ou  l'objectif  de  la  lunette  
jusqu'à  ce  qu'il  rencontre  le  bord  intérieur  du  capuchon.  
Si  le  capuchon  rabattable  est  difficile  à  installer  en  raison  
de  sa  rigidité,  réchauffez-le  d'abord  (réchauffez-le  
légèrement,  n'appliquez  pas  de  chaleur  directe).

Modèle

Oculaire

Numéro  de  pièces

Oculaire  grand  angle

Article

1x-4x24,  1x-4.5x24,  1x-8x24,  1x-10x24

FC-41  Capuchon  rabattable  41  mm  pour  oculaire

2,5x-25x42,  3x-24x42,  1,5x-15x42

FC-46  46mmFlip  cap  pour  oculaire

48x52,  40x-60x52,  2.5x-25x52,  3x-24x52,  10x-60x52,  

4.5-28x52,  4x-40x52  5x-40x56,  5x-50x56,  8x-80x56,  

10x-60x56,  5x-42x56,  6-60x5,  6-60x5

Capuchon  rabattable  FC-33  33  mm  pour  objectif  24  mm
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FC-51  Capuchon  Flip  51mm  pour  objectif  42mm

Capuchon  rabattable  FC-60  60  mm  pour  objectif  52  mm

Capuchon  rabattable  FC-64  64  mm  pour  objectif  56  mm
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Levier  rapide

Fixez  le  petit  crochet  de  la  partie  inférieure  sur  le  crochet  
latéral  de  dérive  de  la  partie  supérieure.

Une  fois  décroché  le  plus  gros  crochet  de  la  partie  inférieure,  toutes  les  

pièces  peuvent  être  retirées  facilement.

b)  Placez  ensuite  la  partie  inférieure  du  levier  sur  la  bague  de  
zoom  de  la  lunette.

Comment  retirer  le  levier ?

Placez  les  clous  les  plus  larges  vers  la  gauche.  Réglez  le  

bouton  du  levier  à  droite  sur  le  bouton  de  la  bague  de  zoom  
de  la  lunette.  Assurez-vous  que  le  levier  peut  s'adapter  

correctement  sur  la  bague  de  zoom  de  la  lunette.

Placez  ensuite  le  plus  gros  crochet  de  la  partie  inférieure  sur  
l'autre  côté  de  la  partie  supérieure  jusqu'à  ce  qu'il  s'enclenche.  
Tout  sera  réglé  lorsque  le  levier  pourra  s'adapter  et  couvrir  
complètement  la  bague  de  zoom  de  la  lunette.

a)  Réglez  d'abord  la  partie  supérieure  du  levier  rapide  (avec  
bouton)  sur  la  bague  de  zoom  de  grossissement  de  la  portée.

Fabrication  d'une  lentille  de  mars  Les  

lunettes  de  visée  de  mars  (sauf  1x-4x24,  

1x-4,5x24,  1x-8x24  et  1x-10x24)  utilisent  des  lentilles  à  dispersion  extra-faible  (ED)  multicouches  pour  réduire  

l'aberration  chromatique  et  fournir  une  résolution  d'image  élevée  même  au  grossissement  maximal.

P12
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Construction  interne

Les  lunettes  de  visée  March  Rifle  sont  fabriquées  à  partir  d'aluminium  de  haute  qualité  
spécialement  traité  thermiquement,  d'acier  allié  spécial  et  de  laiton.  Le  corps  de  la  lunette  est  
rempli  de  gaz  argon  pour  créer  un  environnement  stable.  Pour  s'assurer  que  les  March  Scopes  
restent  hermétiques,  chaque  lunette  est  équipée  de  joints  toriques  en  caoutchouc  de  haute  
performance  de  qualité  industrielle.

Les  lentilles  ED  ont  un  indice  de  réfraction  plus  petit  que  les  lentilles  optiques  typiques  dans  la  
longueur  d'onde  bleue  à  rouge.  Cela  produit  une  netteté  et  une  correction  des  couleurs  
supérieures.  Les  lentilles  ED  sont  souvent  utilisées  dans  les  microscopes,  les  télescopes  haut  
de  gamme  et  les  semi-conducteurs.  Les  lentilles  ED  permettent  de  maintenir  une  image  constante  
et  de  haute  qualité  des  paramètres  de  grossissement  les  plus  bas  aux  plus  élevés  dans  votre  
nouvelle  lunette  March.

Par  exemple,  un  Mil-Radian  est  une  mesure  cohérente  sur  toute  la  plage  de  puissance.

Pour  déterminer  quelles  mesures  sont  couvertes  par  le  réticule  de  votre  marche,  veuillez  vous  
référer  aux  informations  sur  le  réticule  contenues  à  la  fin  de  ce  manuel.

Conception  du  premier  plan  focal  (FFP);  Un  

réticule  placé  dans  le  premier  plan  focal  gardera  la  même  valeur  quel  que  soit  le  
réglage  de  grossissement  sélectionné.  Cela  permet  de  simplifier  la  télémétrie  des  cibles  et  de  
viser  dans  des  conditions  difficiles.  Le  réticule  et  la  cible  augmenteront  en  taille  à  mesure  que  le  
grossissement  augmentera,  mais  toutes  les  marques  de  hachage  ou  divisions  dans  le  motif  du  
réticule  conserveront  une  valeur  constante.
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Marquages  de  dérive  et  d'élévation  1  
clic :  0,1 mil

1x-8x24mm  Shorty  est  212mm

(mise  au  point  fixe  à  100  mètres)

1x-8x24mm  Shorty

1x-8x24mm  est  258mm

Total  ajust.  portée :  56 mil

1  Tour :  10Mil

Zoom  compact  
1x-8x24mm

La  durée

Cadran  de  dérive

Cadran  d'élévation
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Réticule

Réticule  FMC-1

Réticule  FMC-2

à  8x

à  1x

P15

à  1x

à  8x
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Réticule  FMC-3

à  8xà  1x
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Cadran  d'élévation

Cadran  de  dérive

Zoom  compact  
1x-10x24mm  Shorty

Marquages  de  dérive  et  d'élévation  1  
clic :  0,1 mil

1  Tour :  10Mil

Total  ajust.  portée :  56 mil

Le  March-F  1x-10x24mm  Shorty  est  la  lunette  la  plus  légère  et  la  
plus  courte  au  monde  avec  un  rapport  de  grossissement  de  10.  La  
longueur  n'est  que  de  214  mm  (8,4  pouces)  et  le  poids  n'est  que  de  
505  g  (17,8  oz).

RD
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à  10xà  1x

Point  central  éclairé :  0,1 MIL  à  10 x

DR-1

Double  réticule
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DR-TR1
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Cadran  de  dérive

1  clic :  0,1  mil  1  

tour :  10  mil

Modèle  Mil

Modèle  Mil

Cadran  d'élévation

Cadran  de  dérive

Modèle  MOA

1  clic :  0,1  mil  1  

tour :  10  mil

Cadran  d'élévation

1  clic :  1/4MOA

1  clic :  1/4MOA

1  tour :  25 MOA

1  tour :  25 MOA

Modèle  Mil

Modèle  MOA

Modèle  MOA

Marquages  de  dérive  et  d'élévation :

3x-24x42mm 3x-24x52mm
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[D24V52FML,  D24V52FIML]

Réticule  FML

Réticule  FML-1

[D24V42FML,  D24V42FIML]Modèle  Mil

à  24xà  3x

à  3x
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à  24x
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Réticule  FML-T1

à  24x

P22

à  3x
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Réticule  FML-TR1H

à  3x

P23

à  24x
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Modèle  MOA

[ D24V42FIMA,  D24V52FIMA]Réticule  FMA-1

à  3x à  24x

P24
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Réticule  FMA-2

Le  réticule  FMA-2  est  deux  fois  moins  épais  que  le  FMA-1.

[D24V42FMA,  D24V52FMA]

Le  réticule  FMA-2  ne  peut  pas  être  monté  sur  les  modèles  éclairés.

à  24x
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à  3x

Machine Translated by Google



1  Tour :  5Mil

Cadran  d'élévation

1  tour :  25 MOA

Total  ajust.  gamme:  24Mil

Cadran  modèle  0.05Mil

Cadran  modèle  1/8MOA  
1  clic :  1/8MOA  1  tour :  
10MOA  Total  adj.  

gamme:  66MOA

Cadran  modèle  0,1  
mil  1  clic :  0,1  mil  1  
tour :  10  mil  Total  

adj.  gamme:  24Mil

Total  ajust.  gamme:  66MOA

1  clic :  0,05 million

5x-40x56mm

Cadran  modèle  1/4MOA

Marquages  de  dérive  et  d'élévation :

1  clic :  1/4MOA
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Cadran  de  dérive

Cadran  modèle  0,1  
mil  1  clic :  0,1  mil  1  
tour :  10  mil  Total  

adj.  gamme:  12Mil

1  clic :  1/4MOA

Total  ajust.  gamme:  38MOA

1  tour :  25 MOA

Total  ajust.  gamme:  12Mil

Total  ajust.  gamme:  38MOA

Cadran  modèle  1/8MOACadran  modèle  1/4MOA
1  clic :  1/8MOA

Cadran  modèle  0,05  
mil  1  clic :  0,05  mil  1  
tour :  5  mil

1  tour :  10MOA
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Réticule:

[D40V56FML,  D40V56FIML]

Réticule  FML-1

Modèle  Mil

[D40V56FML10,  D40V56FIML10]

à  5x à  40x
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Modèle  MOA  [D40V56FIMA4,  D40V56FIMA8]

à  40x

Réticule  FMA-1

à  5x
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Réticule  FMA-2

à  5x

Modèle  MOA  [D40V56FMA4,  D40V56FMA8]

Le  réticule  FMA-2  est  deux  fois  moins  épais  que  le  FMA-1.

Le  réticule  FMA-2  ne  peut  pas  être  monté  sur  les  modèles  éclairés.

à  40x
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Total  ajust.  gamme:  66MOA

1  clic :  0,1 mil  
1 tour :  10 mil  

Total  adj.  gamme:  12Mil

Cadran  modèle  0.1Mil

Cadran  modèle  0.05Mil

Total  ajust.  gamme:  38MOA

Cadran  modèle  1/8MOA

1  clic :  0,05 million
1  Tour :  5Mil

1  clic :  1/8MOA
1  tour :  10MOA

Total  ajust.  gamme:  12Mil

Cadran  modèle  1/8MOA

1  clic :  0,05  mil  1  
tour :  5  mil

1  clic :  0,1 mil  
1 tour :  10 mil  

Total  adj.  gamme:  24Mil

1  clic :  1/8MOA

Total  ajust.  gamme:  24Mil

1  tour :  10MOA

Cadran  modèle  0.1Mil

Cadran  modèle  0.05Mil

Cadran  d'élévation

Marquages  de  dérive  et  d'élévation :

Cadran  de  dérive

5x-40x56mm  GEN-
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Réglage  de  la  mise  au  point/de  la  parallaxe
Molette  de  mise  au  point  latérale

Molette  de  mise  au  point  latérale  qui  peut  être  

utilisée  pour  focaliser  la  lunette  sur  des  cibles  

d'environ  10  mètres  à  l'infini.

Le  cadran  d'élévation  ne  peut  être  

utilisé  que  dans  la  direction  vers  le  haut  

que  cette  position.

Cela  signifie  qu'il  ne  doit  y  avoir  aucun  mouvement  du  réticule  par  rapport  à

Lorsque  vous  placez  le  levier  de  verrouillage  sur  le  dessus  du  cadran  sur  la  marque  bleue,  
le  cadran  sera  déverrouillé.

Il  est  essentiel,  en  particulier  pour  le  tir  à  la  

cible,  que  le  réglage  soit  absolument  exempt  

de  parallaxe.

vis  de  réglage  0

la  cible.  Pour  vérifier  cela,  bougez  très  légèrement  la  tête  de  haut  en  bas  ou  de  gauche  à  

droite  et  vérifiez  que  la  position  du  réticule  ne  bouge  pas  sur  la  cible.  Veillez  à  ne  pas  

déplacer  accidentellement  votre  fusil  lors  de  cette  vérification.

Lorsque  vous  placez  le  levier  de  verrouillage  sur  le  dessus  du  cadran  sur  la  marque  rouge,  
le  cadran  sera  verrouillé.

Clé  hexagonale

Modèle  éclairé

Levier  de  verrouillage

Modèle  non  lumineux

0-Set  

Après  avoir  réglé  le  cadran  d'élévation  
à  la  position  souhaitée,  vissez  la  vis  
à  six  pans  creux  sur  le  dessus  du  
cadran  jusqu'à  ce  qu'il  s'arrête.

Mécanisme  de  verrouillage  du  cadran  d'élévation
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N'ESSAYEZ  PAS  DE  REGARDER  LE  SOLEIL,  CAR  DES  DOMMAGES  OCULAIRES  

PERMANENTS  EN  SERONT  RÉSULTANTS.

Commutateur  d'éclairage  à  six  niveaux  En  

tournant  le  cadran,  le  tireur  peut  changer  la  

luminosité  à  partir  de  six  niveaux.  1  est  le  plus  sombre  et  

6  est  le  plus  clair.

Avec  votre  lunette  à  son  réglage  de  puissance  le  plus  bas,  tournez  l'oculaire  dans  le  

sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre  (vu  d'une  position  de  prise  de  vue  normale)  jusqu'à  ce  que  

l'oculaire  se  déplace  librement.  Lorsque  vous  regardez  à  travers  la  lunette,  visez  un  fond  uni  

comme  le  ciel  bleu  ou  une  feuille  de  papier  blanc.

L'interrupteur  en  caoutchouc  allume  ou  éteint  l'éclairage  

tout  en  maintenant  le  niveau  de  luminosité  sélectionné.

Oculaire  à  mise  au  point  rapide  

Cet  oculaire  à  mise  au  point  rapide  est  capable  

d'ajuster  ±2  dioptries  en  un  seul  tour.

Lorsque  vous  tournez  l'oculaire,  la  clarté  du  réticule  change  à  mesure  que  la  distance  focale  

change.  Lorsque  le  réticule  est  mis  au  point  pour  vos  yeux,  tournez  la  bague  de  verrouillage  dans  

le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  fermement  contre  l'oculaire.

N'essayez  pas  de  trop  serrer,  mais  il  doit  être  ferme.

L'interrupteur  d'éclairage  s'éteindra  automatiquement  après  une  heure  d'inutilisation.  Lorsque  

vous  allumez  l'interrupteur  après  avoir  été  éteint,  il  s'allume  au  niveau  de  luminosité  précédemment  

sélectionné.

Cela  permet  donc  un  réglage  rapide  

de  l'oculaire.

Sombre-------------------------------Lumineux

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6
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Faites  la  mise  au  point  du  

réticule  Avec  votre  lunette  March  solidement  installée  sur  votre  carabine,  il  est  maintenant  temps  de  

faire  la  mise  au  point  du  réticule  sur  vos  yeux.
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Réticule:

[D40V56FML10-G2,  D40V56FIML10-G2]

à  40x

Modèle  Mil

Réticule  FML-1

à  5x

[D40V56FML-G2,  D40V56FIML-G2]
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Réticule:

Modèle  Mil
[D40V56FML10-G2,  D40V56FIML10-G2]

Réticule  FML-PDKI

[D40V56FML-G2,  D40V56FIML-G2]
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à  40x

Modèle  MOA  [D40V56FIMA8-G2]

à  5x

Réticule  FMA-1
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à  40x

Modèle  MOA  [D40V56FMA8-G2]

à  5x

Le  réticule  FMA-2  est  deux  fois  moins  épais  que  le  FMA-1.

Réticule  FMA-2
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Cadran  modèle  0.1Mil

Cadran  modèle  0,1  
mil  1  clic :  0,1  mil  1  
tour :  10  mil

1  clic :  0,1 mil  
1 tour :  10 mil  

Total  adj.  gamme:  30Mil

Total  ajust.  gamme:  20Mil

Grand  angle  de  25  degrés  (grande  boîte  à  yeux)

Cadran  

d'élévation

Cadran  Windage  

avec  capuchon

Cette  lunette  4,5-28x52  garantit  une  superbe  qualité  d'image  et  une  stabilité  de  mise  au  point  sur  

une  large  plage  de  températures.

L'oculaire  améliorera  le  champ  de  vision  sur  toute  la  plage  

de  grossissement  de  6,2.

Le  réglage  rapide  de  l'oculaire  est  pratique  lorsque  le  

temps  presse.

Le  premier  télescope  à  plan  focal  avec  un  rapport  de  grossissement  de  6,2  intègre  un  système  optique  

High  Master  combiné  à  une  construction  thermique.

Marquages  de  dérive  et  d'élévation :

4.5x-28x52mm  
Tube  34
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Fonction  de  mise  à  zéro

Pour  réduire  la  lumière,  il  est  possible  d'utiliser  

un  filtre  de  caméra  sur  l'oculaire  (Ø  =  43  mm,  P  =  

0,75).

Si  vous  n'avez  pas  besoin  d'utiliser  la  fonction  Zero  Set,  tournez  le  cadran  "0-SET"  dans  le  

sens  des  aiguilles  d'une  montre  jusqu'à  ce  qu'il  atteigne  le  haut  de  sa  course.

Les  modèles  March-FX  4,5x-28x52  ont  une  capacité  de  réglage  à  zéro.  Après  avoir  réglé  le  

cadran  d'élévation  sur  la  position  souhaitée,  maintenez  le  cadran  avec  vos  doigts  et  tournez  

le  cadran  "0-SET"  dans  le  sens  antihoraire  à  l'aide  d'une  pièce  de  monnaie  ou  d'un  tournevis  de  

taille  appropriée  jusqu'à  ce  que  la  butée  inférieure  soit  atteinte.

March  recommande  de  ne  pas  utiliser  de  filtre  sur  

l'objectif  car  cela  affecte  la  résolution  de  la  cible.

À  ce  stade,  l'élévation  ne  peut  pas  être  abaissée  afin  que  vous  ne  perdiez  pas  votre  point  de  

départ.

Vis  de  filtre
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P40

à  4,5xà  28xà  4,5xà  28x

Sous-tensions  du  réticule  FML-3  et  TR1

FML-3
Modèle  Mil Modèle  Mil
FML-TR1
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Non-Illumi

FML-LDK

Modèle  Mil

Non-Illumi
Modèle  Mil

FML-PDK

à  28x

à  28x

à  4,5x

à  4,5x
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Cadran  modèle  0.1Mil Cadran  modèle  0.1Mil

1  clic :  0,1 mil  
1 tour :  10 mil  

Total  adj.  gamme:  40Mil

Cadran  modèle  1/4MOA  
1  clic :  1/4MOA  1  tour :  
25MOA  Total  adj.  

gamme:  130MOA

1  clic :  0,1  mil  1  
tour :  10  mil

Total  ajust.  gamme:  14Mil

Cadran  modèle  1/4MOA  
1  clic :  1/4MOA  1  tour :  
25MOA  Total  adj.  

gamme:  48MOA

Marquages  de  dérive  et  d'élévation :

Cadran  d'élévation Cadran  de  dérive

5x-42x56mm
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En  raison  de  la  très  large  plage  de  réglage  de  cette  lunette  de  visée,  vous  pouvez  

constater  une  certaine  dégradation  de  la  qualité  de  l'image  lorsque  vous  approchez  

des  limites  de  la  plage  de  réglage.  Cela  peut  se  produire  en  raison  de  l'extrême  

réfraction  de  la  lumière  entrante  sur  les  bords  de  l'objectif.  Cette  dégradation  

s'aggravera  à  mesure  que  le  grossissement  augmente.

Un  rail  20MOA  décalera  la  plage  de  réglage  d'environ  5,7  MIL  à  25,7  MIL  vers  le  

haut  et  14,3  MIL  vers  le  bas.

« REMARQUE :  cette  lunette  de  visée  a  une  plage  de  réglage  interne  de  40 MIL ;  20  

vers  le  haut,  20  vers  le  bas  (130  MOA ;  75  vers  le  haut,  75  vers  le  bas).  Dans  toute  

lunette  de  visée,  la  meilleure  qualité  d'image  se  trouve  au  centre  ou  près  du  centre  des  réglages.

Par  conséquent,  nous  vous  recommandons  d'utiliser  un  rail  incliné  approprié  si  vous  

prévoyez  d'utiliser  cette  lunette  de  visée  de  manière  constante  près  des  limites  de  la  

plage  de  réglage  et  à  un  grossissement  plus  élevé.  Il  peut  être  utilisé  pour  obtenir  

une  élévation  supplémentaire  et  pour  garder  la  portée  optiquement  centrée  autant  

que  possible.

Un  rail  de  30  MOA  décalera  la  plage  de  réglage  d'environ  8,6  MIL  à  28,6  MIL  vers  le  

haut  et  11,4  MIL  vers  le  bas.
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Cadran  d'élévation  Cadran  de  dérive

Déverrouillage  du  cadran

Levier  de  verrouillage
vis  de  réglage  0

Verrouillage  du  cadran

Clé  hexagonale

Le  cadran  d'élévation  ne  peut  être  

utilisé  que  dans  la  direction  vers  le  haut  

que  cette  position.

Lorsque  vous  placez  le  levier  de  verrouillage  sur  le  dessus  du  cadran  sur  la  marque  rouge,  
le  cadran  sera  verrouillé.

Lorsque  vous  placez  le  levier  de  verrouillage  sur  le  dessus  du  cadran  sur  la  marque  verte,  le  
cadran  sera  déverrouillé.

Après  avoir  réglé  le  cadran  d'élévation  à  

la  position  souhaitée,  vissez  la  vis  à  six  

pans  creux  sur  le  dessus  du  cadran  

jusqu'à  ce  qu'il  s'arrête.

Mécanisme  de  verrouillage  du  cadran

0-Ensemble
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Brillant

Foncé

Commutateur  d'éclairage  à  six  niveaux  En  

tournant  le  cadran,  le  tireur  peut  changer  la  
luminosité  à  partir  de  six  niveaux.  1  est  le  plus  
sombre  et  6  est  le  plus  clair.

Lorsque  vous  allumez  l'interrupteur  après  avoir  été  

éteint,  il  s'allume  au  niveau  de  luminosité  précédemment  

sélectionné.

Lorsque  vous  le  tirez  vers  le  bleu,  
il  sera  déverrouillé.

Pour  changer  la  pile  (veuillez  vous  
reporter  à  la  figure  de  gauche),  tournez  le  
commutateur  dans  le  sens  antihoraire  

pour  ouvrir  le  compartiment  de  la  pile,  puis  
remplacez  la  pile  par  une  pile  au  lithium  
(CR2032).  La  surface  plate  de  la  pile  (+)  
doit  faire  face  au  corps  de  l'endoscope.  
Après  avoir  remplacé  la  pile,  verrouillez  
l'interrupteur  en  le  tournant  dans  le  sens  
des  aiguilles  d'une  montre.

L'interrupteur  d'éclairage  s'éteindra  automatiquement  
après  une  heure  d'inutilisation  comme  avec

le  commutateur  d'éclairage  à  quatre  niveaux.

Lorsque  vous  poussez  la  molette  de  
mise  au  point  vers  le  rouge,  elle  se  
verrouille  comme  sur  la  figure  de  
droite.

L'interrupteur  en  caoutchouc  
allume  ou  éteint  l'éclairage  tout  en  

maintenant  le  niveau  de  luminosité  sélectionné.

Sombre-------------------------------Lumineux

1  •  2  •  3  •  4  •  5  •  6
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Mécanisme  de  verrouillage  de  la  molette  de  mise  au  

point  En  adoptant  le  système  de  verrouillage  de  la  molette  de  
mise  au  point,  il  évite  que  la  molette  de  mise  au  point  ne  soit  

tournée  de  manière  inattendue  et  ne  soit  floue.
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Mise  au  point  rapide  et  oculaire  grand  angle

N'essayez  pas  de  trop  serrer,  mais  il  doit  être  ferme.

Faites  la  mise  au  point  du  

réticule  Avec  votre  lunette  March  solidement  installée  sur  votre  carabine,  il  est  maintenant  

temps  de  faire  la  mise  au  point  du  réticule  sur  vos  yeux.

Lorsque  vous  tournez  l'oculaire,  la  clarté  du  réticule  change  à  mesure  que  la  distance  focale  

change.  Lorsque  le  réticule  est  mis  au  point  pour  vos  yeux,  tournez  la  bague  de  verrouillage  dans  

le  sens  inverse  des  aiguilles  d'une  montre  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  fermement  contre  l'oculaire.

Avec  cet  oculaire  grand  angle  de  26  degrés,  

vous  pourrez  viser  la  cible/jeu  avec  une  vue  large.

N'ESSAYEZ  PAS  DE  REGARDER  LE  SOLEIL,  CAR  DES  DOMMAGES  OCULAIRES  

PERMANENTS  EN  SERONT  RÉSULTANTS.

Cet  oculaire  à  mise  au  point  rapide  est  capable  de  

régler  ±2  dioptries  en  un  seul  tour.  Cela  permet  

donc  un  réglage  rapide  de  l'oculaire.

Avec  votre  lunette  à  son  réglage  de  puissance  le  plus  bas,  tournez  l'oculaire  dans  le  sens  

inverse  des  aiguilles  d'une  montre  (vu  d'une  position  de  prise  de  vue  normale)  jusqu'à  ce  que  

l'oculaire  se  déplace  librement.  En  regardant  à  travers  la  lunette,  visez  un  fond  uni  comme  le  ciel  

bleu  ou  une  feuille  de  papier  blanc.
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Modèle  FML-MT  Mil  (Illuminé)
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Modèle  Mil Modèle  Mil
FML-TR1 FML-3

Sous-tensions  du  réticule  FML-3  et  TR1

P48

A :  0,06 mil  
B :  0,06  C :  
0,4  D :  0,1  
E :  0,3  F :  
0,2  G :  0,05  
H :  1  I :  0,2  
J :  10
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Modèle  FMA-MT  MOA  (Illuminé)
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Modèle  FMA-TR1  MOA
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Modèle  FMA-3  MOA
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Grand  angle
Grand  Maître

Ce  5-42  ×  56  a  40MIL  (équivalent  à  environ  140MOA)  qui  a  le  plus  grand  

nombre  de  déplacements  parmi  tous  les  oscilloscopes  de  mars  de  34  

mm  de  diamètre.

Si  vous  trouvez  que  l'image  est  floue,  veuillez  réajuster  en  suivant.

En  raccourcissant  la  distance  focale  de  l'objectif  de  5-42  ×  56,  nous  avons  

pu  réaliser  une  grande  quantité  de  déplacement  en  élévation  par  rapport  

à  d'autres  portées  qui  ont  le  même  diamètre  de  tube  de  corps  de  34  mm.  

cf.  5-40×56 :  22MIL/76MOA,  5-50×56  &  10-60×56  &  8-  80×56 :  60MOA  
(équivalent  à  environ  17,1MIL)

Cependant,  la  profondeur  focale  sera  moins  profonde  en  raison  de  la  

courte  distance  focale  de  l'objectif,  ce  qui  nécessitera  des  réglages  plus  

fins  pour  la  mise  au  point  latérale.

Comment  ajuster  5-42x56
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2)  Faites  pivoter  l'oculaire  et  trouvez  l'endroit  où  vous  pouvez  voir  le  
réticule  le  mieux.  Veuillez  vérifier  ci-dessous  pour  savoir  

comment  régler  correctement  la  dioptrie.  https://marchscopes.com/
news/4946/

3)  Lorsque  vous  trouvez  la  position  où  vous  pouvez  voir  le  
mieux,  tournez  la  bague  d'arrêt  et  stabilisez  l'oculaire.  Vous  n'avez  
besoin  de  régler  l'oculaire  qu'une  seule  fois  en  fonction  de  votre  dioptrie.

1)  Veuillez  régler  le  grossissement  sur  5x.

4)  Veuillez  régler  le  grossissement  sur  42x.
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*  Lorsque  vous  faites  pivoter  

l'élévation,  la  mise  au  point  peut  changer.

Cela  peut  se  produire  en  raison  de  la  réfraction  extrême  du

Dans  ce  cas,  veuillez  

réajuster  la  tourelle  de  mise  au  
point  latérale.

lumière  entrante  sur  les  bords  de  l'objectif.

Dans  toute  lunette  de  visée,  la  meilleure  qualité  d'image  se  trouve  au  centre  ou  

près  du  centre  des  réglages.

Cette  dégradation  s'aggravera  à  mesure  que  le  grossissement  

augmentera  mais  si  vous  réajustez  la  tourelle  de  mise  au  point  à  chaque  fois,  

vous  pourrez  voir  l'image  clairement.

En  raison  de  la  très  large  plage  de  réglage  de  cette  lunette  de  visée,  

vous  pouvez  rencontrer  une  certaine  dégradation  de  la  qualité  de  l'image  

lorsque  vous  approchez  des  limites  de  réglage.

5   Réglez  la  mise  au  point  

latérale  et  mettez  la  cible  au  point.

intervalle.
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Mécanisme  de  verrouillage  du  cadran  d'élévation  et  de  
dérive  Veuillez  régler  le  levier  de  verrouillage  sur  le  dessus  du  cadran  sur  la  marque  verte  
ou  rouge  aussi  loin  que  possible.  Si  vous  tournez  le  cadran  avec  le  levier  de  verrouillage  
réglé  sur  la  marque  rouge  ou  entre  la  marque  verte  et  la  marque  rouge,  le  système  de  
verrouillage  sera  endommagé.  Assurez  -vous  que  le  levier  de  verrouillage  est  réglé  dans  la  bonne  position.

==  Attention   ==

Verrouillage  du  cadran Déverrouillage  du  cadran

Un  rail  de  30  MOA  décalera  la  plage  de  réglage  d'environ  8,6  MIL  
à  28,6  MIL  vers  le  haut  et  11,4  MIL  vers  le  bas.

Si  vous  ne  souhaitez  pas  ajuster  à  chaque  fois,  nous  vous  
recommandons  d'utiliser  un  rail  incliné  approprié  si  vous  prévoyez  
d'utiliser  cette  lunette  de  visée  de  manière  constante  près  des  limites  
de  la  plage  de  réglage  et  à  un  grossissement  plus  élevé.

Un  rail  20MOA  décalera  la  plage  de  réglage  d'environ  5,7  MIL  à  
25,7  MIL  vers  le  haut  et  14,3  MIL  vers  le  bas.

Il  peut  être  utilisé  pour  obtenir  une  élévation  supplémentaire  et  pour  
garder  la  portée  optiquement  centrée  autant  que  possible.
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A  tout  hasard,  le  système  de  verrouillage  peut  s'endommager,  cela  n'affectera  rien  d'autre  que  le  mécanisme  de  

verrouillage  lui-même.  Les  cadrans  peuvent  être  utilisés  et  les  cadrans  E/W  suivront  toujours  correctement.

Mécanisme  de  verrouillage  de  la  molette  de  

mise  au  point  Lorsque  vous  verrouillez  la  molette  de  mise  au  point,  poussez-la  aussi  loin  que  possible.

Si  vous  tournez  la  molette  de  mise  au  point  entre  les  deux  ou  dans  une  position  verrouillée,  le  système  de  

verrouillage  sera  endommagé.  Assurez-vous  de  tourner  la  molette  de  mise  au  point  dans  la  bonne  position.

L'objectif  du  mécanisme  de  verrouillage  des  cadrans  d'élévation,  de  dérive  et  de  mise  au  point  latérale  est  

d'empêcher  les  cadrans  de  tourner  accidentellement  lors  de  vos  déplacements  lors  de  compétitions  ou  de  chasse.  

Comme  le  verrou  n'est  pas  rigide,  si  vous  tournez  les  cadrans  dans  des  positions  incorrectes  avec  une  force  

importante,  cela  peut  endommager  le  système  de  verrouillage.  De  plus,  une  fois  que  les  cadrans  sont  en  position  

verrouillée,  assurez-vous  de  ne  pas  les  faire  pivoter.

Si  un  accident  ou  une  mauvaise  utilisation  des  cadrans  de  verrouillage  Elevation,  Windage  et  Focus  entraînent  des  

dommages  au  système  de  verrouillage,  DEON  le  réparera  moyennant  des  frais.

Lorsque  vous  déverrouillez  la  molette  de  mise  au  point,  veuillez  la  tirer  aussi  loin  que  possible.

(Noter)
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Haut

Haut

Haut

Numéro  de  modèle

Degré

Haut

56  millions

Noir  mat

Diamètre  du  tube  du  corps

530g  (18.7oz)

Lunette  FFP  1x-8x24

Distance

D8SV24FIML

3  mm  

19,67°  

2,46°

1  tour  de  voyage

1  fois

Faible

-

Faible

56  millions

Finir

560g  (19.8oz)

10  millions

D8V24FML

Élève  de  sortie

pi/verge

Fixé

FMC-1,  FMC-2,  FMC-3  30mmRéticule

104ft/100Yd  (34.67m/100m)  12.9ft/

100Yd  (4.30m/100m)  74-102mm

Déplacement  en  altitude

Mise  au  point  latérale/

parallaxe  10yd-infini

Champ  de  vision  

réel

Diamètre  effectif  de  la  lentille

1  Cliquez  sur  Valeur

24mm

Faible

Grossissement

74-97mm  

0,1  mil

Se  concentrer

CARACTÉRISTIQUES

Faible

Éclairage

P57

Haut

8x

Soulagement  des  yeux

Voyage  de  dérive

Éclairage Éclairage

Poids 485 g  (17,1 oz)

D8V24FIML

100m

C  33  mm  (1,3  pouces)  33  mm  (1,3  pouces)

G  49  mm  (1,9  pouce)  3  mm  (0,11  pouce)  H  42  mm  

(1,7  pouce)  42  mm  (1,7  pouce)

B  129  mm  (5,1  pouces)  83  mm  (3,3  pouces)

F  94  mm  (3,7  pouces)  94  mm  (3,7  pouces)

A  258  mm  (10,2  pouces)  212  mm  (8,3  pouces)

E  35  mm  (1,4  pouces)  35  mm  (1,4  pouces)

1x-8x24Shorty

D  41  mm  (1,6  pouces)  41  mm  (1,6  pouces)

1x-8x24
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Élève  de  sortie

72-104mm

Grossissement

D10SV24FIML

Champ  de  vision  

réel

Soulagement  des  yeux

1  tour  de  voyage

Finir

Lunette  FFP  1x-10x24

Se  concentrer

Diamètre  effectif  de  la  lentille

2,4  mm  

19,2°  

1,92°

Haut

Numéro  de  modèle

Haut

P58

75-100mm

0,1  mil  

10  mil  

56  mil  

56  mil  

mise  au  point  latérale/

parallaxe  10  m-
Infinity  noir  mat

Poids

1  Cliquez  sur  Valeur

D10SV24FIMLN

8,6  mm

10.05ft/100Yd  (3.35m/100m)

Réticule

Degré

Faible

Distance

101.5ft/100Yd  (33.83m/100m)

Faible

pi/verge

Haut

Haut

(Tourelles  tactiques)

Haut

Voyage  de  dérive

CARACTÉRISTIQUES

1x  

10x  

24mm

Faible

Faible

Faible

Déplacement  en  altitude

Éclairage  DR-1,  

DR-TR1  30  mm  
505  g  (17,8  

oz)

Éclairage

(Tourelles  coiffées)

Diamètre  du  tube  du  corps

(8.4  pouces)
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100  MOA

Finir

Numéro  de  modèle

Haut

Domaine  de

Modèle  MIL

FMA-2

10  millions 25  MOA

Élève  de  sortie

24x

FML-T1  
FML-TR1H  

30  mm  

610  g  (21,5  oz)  640  g  (22,6  oz)  610  g  (21,5  oz)  640  g  (22,6  oz)

Haut

Noir  mat

Soulagement  des  yeux

1,75  mm

Distance

Poids

CARACTÉRISTIQUES

Réticule

6,67°  

0,83°  

35  pieds/100  verges  (11,66  m/100  m)  

4,3  pieds/100  verges  (1,45  m/100  m)  
85-100  mm

Se  concentrer

1/4  MOA

Diamètre  effectif  de  la  lentille

3x

Mise  au  point  latérale/

parallaxe  10yd-infini

pi/verge

Haut

1  tour  de  voyage

Lunette  FFP  3x-24x42

Voyage  de  dérive

Grossissement
Haut

89-96mm

Éclairage

28  millions

D24V42FML  D24V42FIML  D24V42FMA  D24V42FIMA

Voir  

réel

Faible

-

0,1  millième

Déplacement  en  altitude

Faible

Faible

Éclairage

1  Cliquez  sur  Valeur

Degré

Modèle  MOA

P59

28  millions

FMA-1

Éclairage

Haut

100  MOA

Faible

42mm

Diamètre  du  tube  du  corps

FML

C

ré

FML-1

FML-T1

FML-TR1H

E

F

g

FML

H

FML-1

3x-24x42

312  mm  (12,3  pouces)  

139  mm  (5,5  pouces)  

51  mm  (2,0  pouces)

UNE

41  mm  (1,6  pouces)  

81  mm  (3,2  pouces)  

92  mm  (3,6  pouces)  

53  mm  (2,1  pouces)

B

48  mm  (1,9  pouces)

-
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Faible

réel

52mm

Modèle  MIL

Faible

1  Cliquez  sur  Valeur

Voyage  de  dérive

Noir  mat

FMA-2

Lunette  FFP  3x-24x52

60  MOA

Numéro  de  modèle

Vue

Haut

Diamètre  effectif  de  la  lentille

6,67°  

0,83°

-

pi/verge

1/4  MOA

Éclairage

30mm

Déplacement  en  altitude

Haut

Faible

0,1  mil  

10  mil  

34  mil  

17  mil

Distance

Diamètre  du  tube  du  corps

Réticule

Haut

Soulagement  des  yeux

Mise  au  point  latérale/

parallaxe  10yd-infini

P60

35  pi/100  verges  (11,66  m/100  m)  4,3  

pi/100  verges  (1,45  m/100  m)  85-100  
mm  89-96  mm

2,17  mm

Faible

Modèle  MOA

Domaine  de

D24V52FML  D24V52FIML  D24V52FMA  D24V52FIMA  3x  24x

1  tour  de  voyage

120  MOA

CARACTÉRISTIQUES

Grossissement

Éclairage

Poids

Degré

Élève  de  sortie

Haut

25  MOA

Éclairage

Se  concentrer

FMA-1

665  g  (23,3  onces)  695  g  (24,3  onces)  665  g  (23,3  onces)  695  g  (24,3  onces)

Haut

Finir

-

FML-1

ré

FML-T1

E

FML-TR1H

F

FML

g

FML-1

H

3x-24x52

FML-T1

336  mm  (13,2  pouces)  

139  mm  (5,5  pouces)  

60  mm  (2,4  pouces)  

41  mm  (1,6  pouces)  

105  mm  (4,1  pouces)  

94  mm  (3,7  pouces)  53  

mm  (2,1  pouces)

FML-TR1H

UNE

48  mm  (1,9  pouce)

B

FML

C
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Haut

0,1  mil  

10  mil  

30  mil  

20  mil

Haut

D28HV52WFIML

Faible

Haut

1  tour  de  voyage

Éclairage

Poids 815g  (28.7oz)

SPÉCIFICATIONS  Scope  
4.5x-28x52  FFP

Distance

52mm

Domaine  de

Haut

Faible

Faible

FML-LDK

Mise  au  point  latérale/

parallaxe  10yd-infini

Déplacement  en  altitude

FML-TR1

1  Cliquez  sur  Valeur

Numéro  de  modèle

Élève  de  sortie

29,1  pi/100  verges  (9,7  m/100  m)  

4,68  pi/100  verges  (1,56  m/100  m)  
70-93,7  mm  72-90  mm

Éclairage

845g  (29.8oz)

Diamètre  du  tube  du  corps

Haut

Faible

Finir

Voir  

réel

Diamètre  effectif  de  la  lentille

pi/verge

28x

Degré

D28HV52WFML

Soulagement  des  yeux

Se  concentrer

Modèle  MIL

1,86  mm

FML-PDK

P61

5,56°  

0,892°

4,5x

Noir  mat

Voyage  de  dérive

-

Réticule

34mm

Grossissement

FML-3

F

UNE

E

49  mm  (1,9  pouce)

4.5x-28x52

318  mm  (12,5  pouces)  

129  mm  (5,0  pouces)  60  

mm  (2,4  pouces)  46  mm  

(1,8  pouces)  93  mm  (3,7  

pouces)  96  mm  (3,8  

pouces)  42  mm  (1,6  

pouces)

ré

H

C

g

B
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D40V56FML

D40V56FIMA8D40V56FIMA4
D40V56FMA8

D40V56FIML10

D40V56FMA4
D40V56FML10

D40V56FIML

pi/verge

-

C

-

ré

Illumi

E

Illumi

Numéro  de  modèle

F

Illumi

g

Illumi

860g  890g  860g  890g  860g  890g  860g  890g

Degré

H

FML-1  FML-1  FML-1  FML-1  FMA-2  FMA-1  FMA-2  FMA-1

5x-40x56

Domaine  de

387  mm  (15,2  pouces)  

155  mm  (6,1  pouces)  

64  mm  (2,5  pouces)  

41  mm  (1,6  pouces)  

144  mm  (5,7  pouces)  

88  mm  (3,5  pouces)  

66  mm  (2,6  pouces)  

52  mm  (2,0  pouces)

UNE

Voir  

réel

-

B

40x

Haut

Soulagement  des  yeux

Élève  de  sortie

24  millions

10MIL1  tour  de  voyage

Finir

5x-40x56  FFP  Scope  SPÉCIFICATIONS  1/4  MOA  

0.05MIL

92-98mm

Haut

0.05MIL

Se  concentrer

56mm

12  millions

Faible

Haut

10MOA

Diamètre  du  tube  du  corps

Faible

5x

0.1MIL

Faible

25MOA

Voyage  de  dérive

5  millions

Diamètre  de  lentille  efficace.

0.1MIL

Distance

Réticule

34mm

Haut

Faible

4°  

0,5°  

21  pieds/100  verges  (6,98  m/100  m)  

2,6  pieds/100  verges  (0,87  m/100  m)

Grossissement

96-100mm

38MOA

Noir  mat

P62

1/8  MOA

1,4  mm

Haut

Poids

1  Cliquez  sur  Valeur

66MOA

1/4  MOA

Déplacement  en  altitude

Mise  au  point  latérale/

parallaxe  10yd-infini

Éclairage

1/8  MOA

-
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P63

10MIL 10MOA

Faible

915g  

(32.3oz)

FML-1

0,5°

0.05MIL

Mise  au  point  latérale/parallaxe

1  Cliquez  sur  Valeur

FMA-2

Faible

Diamètre  de  lentille  efficace.

Voyage  de  dérive

-

FML-1

92-98mm

0.1MIL

34mm

Haut

950g  

(33.5oz)

1/8  MOA

Illumi

1/8  MOA

12  millions

4°

Soulagement  des  yeux

Réticule

Haut

Haut

-

Déplacement  en  altitude

950g  

(33.5oz)

5  millions

96-100mm

Poids

Illumi

40x

FML-PDKI

Faible

Finir

915g  

(32.3oz)

réel

1,4  mm

24  millions

FML-PDKI

Faible

Illumi

Degré

38MOA

915g  

(32.3oz)

0.05MIL

Numéro  de  modèle

2.6ft/100Yd  (0.87m/100m)

Noir  mat

Diamètre  du  tube  du  corps

5x

Distance

Haut

FML-1

Haut

56mm

FML-1

Éclairage

66MOA

Champ  de  vision

950g  

(33.5oz)

FML-PDKI

21ft/100Yd  (6.98m/100m)

0.1MIL

FMA-1

1  tour  de  voyage

10yd-Infini

Se  concentrer

Élève  de  sortie

pi/verge

-

Grossissement

FML-PDKI

D40V56FML10- G2 D40V56FIMA8- G2

D40V56FIML- G2

D40V56FMA8- G2

D40V56FIML10- G2

D40V56FML- G2

B

F

UNE

E

387  mm  (15,2  pouces)  

155  mm  (6,1  pouces)  64  

mm  (2,5  pouces)  41  mm  

(1,6  pouces)  144  mm  

(5,7  pouces)  88  mm  (3,5  

pouces)  66  mm  (2,6  

pouces)  52  mm  (2,0  

pouces)

ré

5x-40x56-G2

C

SPÉCIFICATIONS  de  la  lunette  FFP  5x-40x56-G2

g

H
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CARACTÉRISTIQUES

P64

Marche-FX  5x-42x56HM

48MOA

Se  concentrer

1,33  mm

Champ  de  vision
Faible

Modèle  MIL

FMA-3

Soulagement  des  yeux

0.1MIL

Haut

Noir  mat

42x

5,2°  

0,62°

Voyage  de  dérive

Degré

5,2  mm

Mise  au  point  latérale/

Parallaxe  10m-Infini

FML-3

Haut

14MIL

74.2-90mm

Grossissement

Éclairage

5x

Déplacement  en  altitude

Haut

Poids

Élève  de  sortie

25MOA

FMA-MT

40MIL

Faible

FMA-TR1

Faible

71-90.4mm

Finir

1  tour  de  voyage

D42HV56WFIML  D42HV56FWFIMA

Faible

Réticule

Faible

FML-MT

10MIL

130MOA

Haut

FML-TR1

Numéro  de  modèle

Distance

pi/verge
Haut

Modèle  MOA

1  Cliquez  sur  Valeur

950g  (33.5oz)

Éclairage

Diamètre  effectif  de  la  lentille

1/4MOA

26,19  pieds/100  mètres  

3,25  pieds/100  mètres

56mm
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Lorsque  vous  renvoyez  votre  lunette  de  visée  March  Rifle  pour  réparation,  veuillez  joindre  et  

fournir  une  description  complète  du  problème  que  vous  rencontrez  sur  le  formulaire  fourni  avec  

votre  garantie.

March  recommande  de  n'utiliser  que  du  matériel  de  nettoyage  de  qualité  sur  les  lentilles  

d'objectif  et  d'oculaire  pour  éviter  de  rayer  le  verre.

Services  de  réparation  

Veuillez  conserver  et  suivre  les  documents  de  garantie  au  cas  où  votre  lunette  de  visée  March  

nécessiterait  une  réparation  pendant  la  période  de  garantie.  Veuillez  vous  renseigner  auprès  du  

revendeur  auprès  duquel  vous  avez  acheté  et  suivez  ses  instructions  de  demande  de  réparation.

Entretien  de  votre  lunette  de  visée  March  Les  lunettes  

de  visée  March  Rifle  sont  des  unités  scellées,  mais  de  la  condensation  peut  se  former  à  
l'extérieur  de  l'objectif  dans  des  conditions  extrêmes.  Si  cela  se  produit,  séchez  immédiatement  

avec  un  chiffon  doux  pour  objectif  et  laissez  l'objectif  sécher  complètement.  Cela  empêchera  la  

formation  de  taches  d'eau  sur  la  surface  de  la  lentille.

Si  des  réparations  sont  nécessaires  en  dehors  de  la  période  de  garantie,  veuillez  contacter  le  

revendeur  auprès  duquel  vous  avez  acheté  ou  Deon  Optical  Design  Corporation  avant  l'envoi.

P65
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Note
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