
2. Réglage en Elévation et en 
Dérive (latéral) 
Après avoir débloqué la vis 
précédente, insérez la clé Allen 
dans les vis concernées.
• Sur le dessus pour le réglage en 

hauteur.
• Sur le côté droit pour le réglage 

en dérive.
Les crans de réglages s’effectuent par 1 MOA.
1 MOA est égal à 3cm à 100 mètres.
Au cas où le zérotage est effectué sur un pistolet, chaque 
repère équivaudra à 0.6 cmà 20 mètres.

3. Resserrer la vis de blocage
Après avoir effectué les réglages nécessaires, fi xez les 
ajustements avant de tirer, ceci dans un stand de tir agréé. 
Si le dispositif de visée a besoin de nouveaux réglages, merci 
de répéter ces trois étapes.

PARAMETRES DE LUMINOSITE
On / Off
Le PRO T4 utilise deux boutons pour 
le contrôle d’illumination du point 
rouge, permettant de choisir parmi 
10 niveaux d’intensité lumineuse.

- Afi n d’allumer ou d’éteindre le point rouge appuyez soit 
sur le bouton ^ soit sur le bouton 

^

 pendant 2 secondes.
- Afi n d’augmenter l’intensité du point rouge pressez le 

bouton ^ 
- Afi n de diminuer l’intensité du point rougen pressez le 

bouton 

^

 .
- Le point rouge s’éteint automatiquement après 4 heures 

d’inactivité.

En utilisant la fonction on/off, le point rouge se rallume 
également avec la même intensité paramétrée.

Le PRO T4 de chez NikkoStirling est conçu pour une prise 
de visée à la fois rapide et précise. Pour une utilisation loisir ou 
professionnelle sur des Fusils, des Carabines, des plateformes 
AR, ou des pistolets.

MONTAGE 
Selon les pays, un panel d’accessoires différents peuvent être 
proposés, tels qu’un montage de type Weaver / Picatinny. 
Une large sélection de montages supplémentaires est 
disponible, de même qu’une interface d’adaptation pour 
montage Docter Standard.
Merci de bien vouloir consulter votre armurier pour toute 
information complémentaire.

BATTERIE
Pour installer ou remplacer la 
pile CR2032, ouvrez doucement 
le tiroir sur le côté droit du point 
rouge. Insérez la pile ave le signe 
+ vers le haut. Poussez le tiroir 
jusqu’à la butée. Merci de bien 
vouloir noter que le tiroir de pile possède un petit joint torique 
qui assure l’étanchéité. Il est aussi recommandé de retirer la 
pile en cas de stockage du point rouge.

ZEROTAGE 
Le réglage du PRO T4 ne devrait se faire uniquement dans 
un Stand de tir agréé.

1. Desserrage de la vis de blocage
Afi n de pouvoir régler l’appareil il 
est nécessaire de desserrer la vis 
de blocage, repérez la vis située à 
l’arrière du point à côté de laquelle 
il est marqué « Lock » et tournez-là 
dans le sens antihoraire. Effectuez 
trois tours complets. 

 ^ and to 
fade down 
press 

^
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Manuel d’Utilisation 
PRO T4
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SPECIFICATIONS  

Taille 
du 

Point 
Rouge

Niveaux
d’illuminations

Amplitude de 
réglage en 
élévation 

Amplitude de 
réglage en 

dérive 
Fenêtre
(WxH)
(mm)

Dimensions
(LxWxH)

(mm)cm@
100m

in@
100yds

cm@
100m

in@
100yds

4MOA 10 364 130 225 80
25.76x
22.01

51x28x33

WWW.NIKKOSTIRLING.COM

Pro T4 User manual FRA.indd   2 18/4/19   17:31


