
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
     MANUEL D'UTILISATION 

SHIELD RMSc 
Entretien général et réglage de la 
ligne de mire 

Mise en place de la pile : Le dispositif de 
visée « Reflex Mini Sight » utilise une pile 
Lithium 3V de type CR-2032 dont la durée 
de vie peut, dans des conditions moyennes 
d'utilisation, durer de 2 à 3 ans. La pile doit 
être remplacée lorsque l'intensité du point 
apparaît fortement diminuée sur un fond 
lumineux. 

 
Pour changer la pile, retirez le chargeur  
et assurez-vous que le pistolet est vide et sûr  
avant de poursuivre; et maintenez le pistolet  
pointé au loin lorsque vous effectuez la procédure suivante. Utilisez la clé hexagonale pour retirer 
les vis de montage du viseur et détachez le viseur du pistolet. Retournez le viseur pour exposer le 
compartiment de la pile. Une fois la pile insérée, le côté positif (+) de celle-ci devrait être orienté 
vers le haut et visible. Le côté de la pile doit être appuyé contre les contacts avant d'être insérée. 

 
Le contact négatif (-) doit être correctement placé dans sa cavité au fond du boitier de la batterie. 
S'il venait à être plié, il pourrait toucher le côté positif (+) de la batterie et la DEL ne fonctionnerait 
pas. 
Pour retirer une pile et l'extraire du boitier, utilisez la clé hexagonale de 1,5 mm et placez-la dans la 
fente prévue à cet effet dans un des trous de fixation avant. 

Ajustement et réglage de la ligne de 
mire : 
 
Assurez-vous toujours que le pistolet est déchargé et que la chambre est vide avant d'effectuer 
un quelconque réglage. Vérifiez toujours la présence et l'état de votre écran pare-balles. 
 
Le viseur « Reflex Mini Sight Compact » a une plage de réglage de 25 pouces (650mm) dans le 
plan horizontal et en élévation à 18 mètres (20 yards). 
Ce niveau de réglage est réalisé par un tour complet de la clé de réglage dans les deux sens. 
La molette de réglage permet d'effectuer des incréments générant à chaque fois un 
déplacement de 6,3 mm (1/4 pouce) du point de mire à 18 mètres (20 yards). 

 
Un ajustement peut être effectué dans le plan horizontal et en élévation en utilisant conjointement 
la clé hexagonale fournie avec la molette de réglage. Pour utiliser la molette de réglage, poussez 
le bras de la clé hexagonale à travers le trou situé au centre de la molette, avec la molette 
orientée vers vous. À l'aide de l'extrémité courte de la clé hexagonale qui dépasse à l'arrière de 
la molette de réglage, tournez la vis de réglage du plan horizontal dans la direction désirée, 
comme indiqué sur la molette de réglage, et suivez la même procédure pour ajuster l'élévation. 

NE FORCEZ PAS LES RÉGLAGES, et ce dans quelque sens que ce soit, car cela pourrait 
endommager le viseur et annuler la garantie. La vis scellée située sur le côté gauche sert à régler 
la tension du ressort du système de réglage et ne nécessitera aucun réglage. 

 
La clé hexagonale peut être facilement rangée dans la fente de la tige de la molette de réglage. 

Rappelez-vous de TOUJOURS déplacer le point en direction du point d'impact. Donc si un tir groupé 
est trop haut et à droite du centre de la cible, déplacez le point vers le haut et vers la droite pour 
couvrir le point d'impact. 

 
La molette de réglage possède des graduations de 6 mm à 20 mètres (1/4 de pouce à 20 yards). 
Par exemple, si la cible est placée à une distance de 10 m (10 yards) et que le tir groupé est 25 
mm (1 pouce) trop haut; la molette de réglage doit être tournée de 8 graduations dans le sens 
antihoraire sur la clé hexagonale d'élévation, car à 18 m (20 yards) cela représente 50 mm (2 
pouces). 

 

Pour des vidéos d'instructions sur le montage, le nettoyage de 
l'objectif et le remplacement de la pile, veuillez visiter notre chaîne 
YouTube : 

www.youtube.com/c/ShieldSights 
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     Matériaux et garantie 

Corps : Usiné à partir d'aluminium de qualité aérospatiale, ce qui permet d'obtenir 
un produit extrêmement solide et durable. 

 
Lentille : L'optique transparente en polymère présente une perte en matière de 
transmission de lumière négligeable, une grande précision et peut résister à des chocs jusqu'à 
10 fois plus forts que les produits équipés d'une optique en verre. 

 
Insert DEL : Celui-ci est composé d'une unité microélectronique contenue dans un insert à la 
fois robuste et étanche. Il dispose de contacteurs plaqués or qui s'étendent de chaque côté. 
L'insert DEL détecte le niveau de luminosité de la cible et contrôle le niveau de luminosité en 
sortie de la DEL pour offrir une visibilité optimale du point sur la cible. 

 
L'insert LED est disponible en deux tailles, à savoir 4moa, modèle très économe en énergie et 
adapté à une large gamme d'applications, et 8moa, adapté pour une acquisition rapide de points, 
notamment sur les armes de poing, les mitraillettes et les fusils de chasse. 

 
Accessoires : Molette de réglage avec une clé hexagonale de 1,5 mm. Pile CR2032 
 
Données techniques : Poids avec la pile – 17,5 g  (0,6 oz); Dimensions : Largeur 25,4 
mm (1,0 po); longueur 42 mm (1,7 po), hauteur 23 mm (0,9 po); Type de pile : Lithium CR 2032,  
Plage de température : de 20 à 40+ degrés centigrades; Si stockée dans un environnement 
sombre, la pile à une durée de vie d'environ3 ans. 

 
Montage : Le viseur « Reflex Mini Sight » dispose d'une vaste gamme de systèmes de 
montage, proposés par différents fabricants, pour une large gamme d'armes de poing, de 
mitraillettes, de carabines et de fusils de chasse. 
Si vous souhaitez monter le viseur sur des armes personnalisées, le plan de l'interface est 
disponible en écrivant à l'adresse info@shieldpsd.com. 

 
 

 AVIS IMPORTANT À L'ACHETEUR 
La déclaration suivante est faite pour remplacer toutes les garanties, explicites ou implicites, y 
compris les garanties implicites de qualité marchande et de conformité à un usage prévu : 
L'unique obligation du vendeur et du fabricant est de remplacer les éléments du produit qui 
s'avèrent être défectueux. Avant d'utiliser le produit, l'utilisateur doit vérifier l'adéquation de 
celui-ci par rapport à l'usage auquel il est destiné, et l'utilisateur assume l'en semble des 
risques et responsabilités qui s'y rapportent. 

 
NI LE VENDEUR NI LE FABRICANT NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES QUE 
CE SOIT EN MATIÈRE DÉLICTUELLE OU CONTRACTUELLE DE TOUTE PERTE OU 
DOMMAGE, DIRECT, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF, DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE 
L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT.  
 

 
Garantie – Produits Shield  

 

Les produits conçus et fabriqués par Shield bénéficient d'une garantie limitée à vie sur les 
matériaux et la main d'œuvre. 

 
Garantie de 7 ans sur les composants électroniques. 

 
Les articles retournés dans le cadre de la garantie doivent être notifiés par écrit, en 
indiquant clairement : la date d'achat, le lieu d'achat, la nature exacte de la défaillance et de 
la réclamation; et les circonstances dans lesquelles la défaillance est survenue. 
 
Lorsque Shield accepte le retour des marchandises sous garantie, elle prendra les dispositions 
nécessaires pour que les marchandises soient collectées à ses propres frais ou acceptera de 
rembourser le client des coûts raisonnables encourus par celui-ci. Cela peut inclure la fourniture de 
biens ou de services au lieu d'une valeur monétaire. 

 
Sont exclus de la garantie tous les articles consommables [par exemple les piles] et l'usure 
normale du produit. 

 
La Société se réserve le droit de réfuter les réclamations lorsque les marchandises ont été utilisées 
à d'autres fins que celles prévues. 
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