FastFire™ 4

Mirino reflex multireticolo
Félicitations pour votre achat du Burris® FastFire 4 ! Ce viseur multiréticule
polyvalent sera la solution parfaite pour les pistolets, les carabines ou les fusils
de chasse. Le viseur FastFire 4 offre les caractéristiques suivantes:
• Compact et léger. Pesant moins de 28 grammes, le FastFire 4 n’affecte
pas l’équilibre ni le maniement de la carabine. Le cadre est en aluminium
anodisé pour une fiabilité et une résistance au recul maximales.
• Grossissement 1x. Le FastFire 4 1x sans parallaxe permet de tirer avec les
deux yeux ouverts, pour une meilleure visibilité et une précision accrue.
• Choix de 4 grilles. Basculez entre les réticules pour une précision optimale de
près à loin.
• 4 réglages de luminosité. La luminosité du réticule est ajustée automatiquement pour s’adapter aux conditions environnementales, tandis que 3
réglages manuels de la luminosité vous permettent de contrôler l’intensité du
réticule.
• Réglage de la dérive et de l’élévation. Optimisez votre point de visée.
Bouton d’élévation

Luminosité
du réticule
Objectif

Bouton
de
sélection
du réticule
Batterie
Bouton de dérive

1

Instructions d’utilisation

Pour des performances optimales et pour éviter d’endommager cet
instrument de précision, veuillez suivre toutes les instructions à la lettre.

Contenu de l’emballage:

•2
 vis à tête fraisée #6x48 avec clé Allen Torx® pour installer le viseur
sur la plaque de montage
• 1 clé Torx
• 1 couverture
• 1 pile au lithium 3V (CR1632)
• Manuel
• Système de montage Weaver/Picatinny
• 1 clé hexagonale
• 1 tournevis

Spécifications techniques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1,07x
Fenêtre du viseur : 29 mm x 18,75 mm, 1,14” x 0,73”.
Plage de réglage de l’élévation : 90 MOA
Plage de réglage de la dérive : 90 MOA
Résistance au recul : 1000 G’s
Plage de température de fonctionnement : -25°C à +55°C (-10°F à
+130°F)
Plage de température de stockage : -40°F à +160°F (-40°C à +70°C)
Alimentation : 3V avec une pile au lithium CR1632
Dimensions : (LxPxH) 1,9” x 1,23” x 1,0” (48,2mm x 25,4mm x
25,4mm)
Poids (en état de fonctionnement sans matériel de montage) :1,06 oz.
(45,3 grammes)

Torx® est une marque déposée de Camcar/Textron
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Précautions et avertissements

Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de fixer le viseur. Ne regardez
pas à travers le viseur directement dans le soleil, les arcs lumineux ou
d’autres sources de lumière intense. Tenir hors de portée des enfants.

Installation de la batterie

Le FastFire III fonctionne avec une pile au lithium 3V que vous pouvez
acheter (CR 1632). N’essayez pas de remplacer les deux piles CR 2016.
Pour insérer ou remplacer la batterie, dévissez le couvercle de la batterie
au-dessus du viseur
à l’aide du tournevis
fourni. Assurez-vous que
la borne positive de
la batterie est orientée
vers le haut. Remettez le
couvercle de la batterie
en place, mais veillez
à ne pas le serrer trop
fermement. Le maintien
de la propreté des
surfaces de contact de la batterie garantit un fonctionnement fiable.

Installation

L’installation sur la plupart des fusils, carabines et certaines armes
de poing nécessite la plaque de montage Picatinny/
Weaver fournie. La plupart des pistolets, fusils
de chasse et carabines nécessitent une plaque
de montage différente. Pour déterminer la
plaque de montage correcte pour votre arme
à feu, rendez-vous sur :
https://www.burrisoptics.com/.
systèmes de montage/montages et bases/montages à feu rapide
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Système de montage Picatinny / Weaver

Pour installer le FastFire 4 sur une base de type Picatinny ou Weaver,
dévissez l’écrou de serrage sur le côté droit du support. Positionnez le
support sur le rail avec la vis cruciforme dans la fente souhaitée.Vérifiez
que tous les bords de serrage sont engagés. Exercez une légère pression
sur le viseur dans la direction de la bouche tout en serrant l’écrou de
serrage à environ 20 lb-in.

Procédure opérationnelle
Réglage de la dérive et de
l’élévation
Il existe des boutons de réglage
séparés pour l’élévation et la
dérive. La molette de réglage de
l’élévation est située sur le dessus
du viseur, tandis que la molette
de réglage de la dérive est située
sur le côté droit. Le mécanisme de
réglage de la dérive comporte une butée
à ses deux extrémités. Tourner l’un des boutons vers une butée bloque la
régulation de l’autre bouton.
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Définition du point d’impact zéro
Réglez le point d’impact à l’aide du tournevis fourni. La direction du
mouvement du point d’impact est indiquée sur les boutons de dérive
et d’élévation. Les marquages sont donnés à titre indicatif et ne
correspondent pas à un réglage spécifique du réticule.
Modes d’alimentation
Le viseur s’allume en appuyant sur les boutons de commande gauche ou
droit. Pour plus de polyvalence et pour s’adapter à toutes les conditions
d’éclairage, quatre réglages permettent d’ajuster la luminosité du réticule
chaque fois que l’on appuie sur le bouton du réticule. Il s’agit notamment de:
#1 - R
 églage automatique. Un capteur de lumière détecte automatiquement
les conditions de luminosité environnantes et ajuste la luminosité de
manière à ce qu’elle ne soit pas trop forte en cas de faible luminosité,
mais qu’elle reste visible en plein jour.
#2 - Réglage de la faible luminosité
#3 - Réglage de la luminosité moyenne
#4 - Réglage de la haute luminosité
Pour éteindre le viseur, appuyez sur le bouton de luminosité du réticule et
maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.
Si l’autonomie de la batterie tombe en dessous de la limite de 4 heures, le
réticule se met à clignoter deux fois toutes les 5 secondes.
Sélection de la grille
Le FastFire 4 offre 4 réticules différents. Utilisez le bouton de sélection des
réticules pour choisir celui qui vous convient le mieux. Les choix comprennent:
• Point rouge 3 MOA
• 11 MOA Point rouge
• Point rouge 11 MOA avec cercle
• Point rouge 3 MOA avec cercle et lignes
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Electronique de commande intégrée
Le circuit de contrôle intégré ajuste la luminosité du point en fonction des
niveaux de lumière environnants. Le capteur de luminosité situé à l’avant
du viseur mesure le niveau de lumière dans la direction de l’objectif et
ajuste l’intensité du point en conséquence, de manière à ce qu’il ne soit
pas trop puissant en cas de faible luminosité mais qu’il reste très visible en
plein jour. Veillez à ne pas obstruer le capteur. Le fait de couvrir le capteur
avec votre doigt n’affecte que très peu l’électronique.
Installation de la protection
contre les intempéries
Le FastFire 4 est résistant à l’eau et peut
supporter la pluie et la neige. Cependant,
la protection contre les intempéries protège
le viseur de l’humidité et permet d’obtenir
une image plus nette dans des conditions
défavorables. Pour installer le protecteur, faites glisser le couvercle sur le haut
du viseur. Utilisez la clé hexagonale fournie pour fixer les deux vis situées à
l’arrière du viseur. Ne serrez pas trop. Une fois installée, la housse protège de
la pluie ou de la neige et reste attachée même lorsqu’elle est montée sur une arme.
REMARQUE : Le viseur est utilisable même après avoir été accidentellement
immergé. Après une exposition à l’eau salée ou sale, il est recommandé de
rincer le viseur à l’eau distillée et de le sécher, comme pour tout équipement
optique de qualité. Enlevez la saleté en soufflant ou en utilisant une brosse à
lentilles très douce. Utilisez des chiffons pour nettoyer les surfaces optiques.
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Garantie
Le FastFire 4 est couvert par la
“Garantie Burris Forever”.™

Merci d’avoir choisi Burris. Vous pouvez être sûr que le dispositif
optique que vous avez acheté est construit selon les normes les plus
élevées. Vous pouvez faire confiance aux produits Burris à chaque
fois que vous les utilisez. Nous sommes tellement confiants dans la
qualité de nos produits que nous offrons une garantie illimitée, sans
poser de questions.
En cas de dommages ou de défauts, Burris réparera ou remplacera
votre dispositif optique. La garantie est automatiquement transférée
aux futurs propriétaires.
• Pas de frais de réparation ou de remplacement
• Aucune certification de garantie n’est requise
• Aucun reçu requis
• Pas de questions

Burris Company

331 East 8th St.
Greeley, CO 80631
(970) 356-1670
BurrisOptics.com
Facebook.com/BurrisOptics
INSTR-9513

