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Avant-propos 
 
	  
	  
Merci d’avoir choisi la lunette Optisan Taipan. 
	  
Toutes les lunettes Optisan sont fièrement conçues et construites en 
Chine, nous permettant d'offrir des innovations de pointe au meilleur prix 
possible. Nous utilisons la technologie japonaise pour assurer la 
meilleure performance possible, tandis que le montage est effectué par 
l’équipe dédiée d’Optisan, possédant une expérience de fabrication des 
lunettes de plus de 10 ans. 
 
Ce qui nous distingue, c’est que le membre le plus important de l'équipe, 
c’est VOUS le tireur, et au sein de notre équipe de conception, nous 
avons les meilleurs tireurs européens qui écoutent ce dont vous avez 
besoin, et avec leurs retours, nous le faisons. 
	  
	  
	  
	  
Avant de commencer 
 
	  
	  
La Taipan est conçue avec de nombreuses fonctionnalités innovantes, il 
est important de lire attentivement le manuel et de même, regardez les 
figures 1 et 2 pour vous familiariser avec le contenu de votre boîte, et 
avec la terminologie utilisée dans ce manuel. 
	  

	   	  	  Objectif 
	  
	  
	  
 
 
 
     Réglage 
MemoDuo R/V    --- ---···d’élévation 
(rouge/vert)     
Bouton IR    Réglage 
	   	   	   	   	   de dérive	  
Réglage de 
parallaxe 
	  
	  
	   	   	   	   	   Réglage du	  

 grossissement 
	  
	   	   	   	   	   Réglage de la	  
	   	   	   	   	   Mise au point rapide	  

 
Fig.1 :Brève description - terminologie 

	  
	  
   Montages   Mollette de réglage 
	   	   	   	   	   	   (pour 4-16X50,	  
	   	   	   	   	   	   6-24X56)	  
	  
	   	   Clés Allen    Clé Allen de mollette 
	   	   	   	   	  
	  
	   Outils de cache objectif 

	   	   	   	   	   	  	  	  Mollette de réglage 
         (pour 10-50x60) 
	   	   	   	   	   	   	  

     Clé AIIen de mollette 
Fig. 2 : Accessoires 
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Fonctionnement de la lunette 
	  
	  
	  
1. Montage de la lunette 
	  
La lunette doit être montée à l'aide de colliers de 30mm de diamètre, 
inclus dans votre boîte. Ces colliers conviennent à la plupart des 
carabines, cependant s’ils s’avèrent incompatibles avec la vôtre et que 
vous choisissez de les remplacer, vous ne devez pas utiliser de montages 
de mauvaise qualité qui entraîneraient imprécision et mauvais 
alignement. 
Avant le serrage assurez-vous que la lunette est à la bonne place sur la 
carabine, une position naturelle de la tête devrait permettre d’avoir une 
vue d'ensemble sans un collier noir autour de la lentille. Si un collier noir 
apparaît, déplacez la lunette vers l’avant ou l’arrière jusqu’à ce qu’il 
disparaisse.  
Assurez-vous que la lunette est montée correctement, de niveau ; il existe 
de nombreuses méthodes de le faire. Si vous n'êtes pas familier avec 
cela, nous vous conseillons de demander l'aide d'un tireur expérimenté, 
ou de contacter notre support technique pour de l'aide. Ces colliers ne 
doivent pas être trop serrés ou des dommages pourraient en résulter. 
Assurez-vous que les colliers soient suffisamment hauts pour permettre à 
la lentille de l'objectif de la lunette de dégager la carabine, mais pas trop 
hauts pour s'assurer que l'oculaire ne soit pas trop élevée pour rendre 
l’observation difficile. 
	  
	  
2. Réglage de la mise au point rapide  
	  
Cela permet d’obtenir une image nette du réticule, et DOIT être effectué 
en premier. Ce réglage ne doit être effectué qu’une fois et est unique à 
l'oeil de chaque utilisateur. Tournez la bague de mise au point rapide 
pour que le réticule soit le plus net possible. 
 

Astuce : ne regardez pas le réticule plus de 
quelques secondes à la fois car votre œil 
compensera sans netteté parfaite. Détournez 
le regard et regardez de nouveau. Voir la 
figure 3. 
	  
	  
	  

Fig. 3 
Réglage de focus rapide 

 
 
 
 
3. Mise au point 
	  
Faites la mise au point de la visée sur la cible 
par la bague de réglage de parallaxe 
(modèles avec parallaxe réglable seulement) 
(Voir Fig.4). C’est ce qu’on appelle le réglage 
de parallaxe. N’essayez jamais de faire la 
mise à zéro sans une image parfaitement 
claire car des erreurs se produiront en raison 
de l'erreur de parallaxe. 
 

Fig. 4 
Réglage de parallaxe 

 
 
4. Fonctionnement de la tourelle cible 
 
Conçue pour les tireurs de longue distance, la tourelle de dérive et 
d’élévation est verrouillable, réinitialisable à zéro et le plus intéressant - 
l'échelle d’indicateur pour l’utilisation du multi-zérotage ! Suivez les 
images ci-dessous pour apprendre son fonctionnement ! (Voir Fig.5 à la 
Fig. 12) 
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Remise à zéro: 
 

Fig. 5 
 
Etape 1: déverrouillez la tourelle.  
Tournez la roue de verrouillage dans le 
sens anti-horaire pour déverrouiller la 
tourelle. 
 
	  
	  
 
Fig. 6 
 
Etape 2 : faites tourner la tourelle pour le réglage de 
dérive/élévation. 
 
 
 
 

 
Fig. 7 
 
Etape 3 : Mémorisez la valeur de l'échelle de 
l'indicateur horizontal situé juste en dessous des 
capuchons de cadran rotatifs.	  
 
 
 
 
 
 
Fig. 8	  
 
Etape 4 : desserrage du capuchon de tourelle. 
Maintenez le capuchon avec une main, placez une 
pièce dans la fente et faites 2 tours 1/2 vers la gauche 
pour desserrer la vis de verrouillage du capuchon de 
cadran. 
 
 

Fig. 9 
 
Etape 5 : soulevez le capuchon de cadran. 
Soulevez le capuchon du cadran entièrement 
jusqu'à ce que vous entendiez un son “pop” pour 
vous assurer que vous avez complètement 
dissocier le capuchon du cadran de l’ajustement. 
 
 
Fig. 10 
Etape 6 : réglez le capuchon du cadran au 
nouveau zéro. 
Alignez le zéro du capuchon du cadran sur la ligne 
verticale des marques de l’échelle d’indication. 
 
 
 
 
 

Fig. 11 
 
Etape 7 : verrouillez le nouveau zéro. 
 
Tenez fortement le capuchon du cadran et serrez le  
bouchon du cadran fixe en tournant dans le sens  
horaire. 
 
 
 
 
 
Fig. 12 
 
Etape 8 : verrouillez la tourelle. 
 
Tournez la roue de verrouillage dans le sens 
horaire pour verrouiller la tourelle. 
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5. Mise à zéro de votre carabine 
 
Effectuez toujours la mise à zéro avec un grossissement maximum. 
Placez une cible appropriée à 15 mètres, en assurant un filet de sécurité 
adéquat. Vérifiez que la carabine est maintenue de façon constante et 
effectuez un tir. Observez l’impact du plomb. Utilisez la tourelle 
d'élévation pour déplacer le point d'impact UP (anti-horaire) ou DOWN 
(vers la droite). Lorsque le point d'impact est dans le centre de la cible, 
cela peut alors être répété plusieurs fois progressivement jusqu’à ce que 
la plage de zéro choisie soit atteinte. 
Lorsque la carabine est presque à zéro, commencez à tirer des groupes 
de 5 coups avant de faire de petits ajustements. Rappelez-vous que le 
vent aura une incidence sur la trajectoire du plomb, la mise à zéro doit 
être effectuée dans des conditions calmes. 
 
 
6. Réticule illuminé 
 
6.a. Fonctionnement du rhoestat 
 
Il y a cinq étapes d’intensité d'illumination pour chaque illumination rouge 
et verte.  
Pour augmenter ou baisser l’intensité de luminosité souhaité, appuyez 
sur le bouton R ou G à plusieurs reprises. 
Pour éteindre, appuyez sur le bouton R ou G, ou sur les deux. Le 
rhoestat d’illumination MemoDuo intelligent mémorisera votre dernier 
réglage de luminosité et montrera votre dernier réglage de luminosité au 
prochain allumage du réticule (Fig. 13). 

 
 
 
Bouton d’illumination rouge 
 
Bouton d’illumination vert 
 
 
Fig. 13 

6 b. Consommation de la pile 
 
Le rhoestat est alimenté par une pile CR2032 au Lithium. ll est 
recommandé de retirer la pile (CR2032 ou équivalent) de la lunette tant 
que vous n’avez pas besoin du réticule illuminé. 
 
 
6 c. Installation et remplacement de la pile 

 
Fig. 14 
 
< Faites glisser pour dégager la languette de 
verrouillage. 
 
 
 

 
 
Fig. 15 
 
< Tournez le couvercle de la pile dans le sens 
antihoraire. 
 
 
 
 
 
Fig. 16 
 
<  Retirez le couvercle de la pile. 
 
 
 
 
 
Fig. 17 
 
<  Tirez légèrement la pièce de verrouillage métallique 
arrière pour libérer la pile. Ensuite, installez la nouvelle 
pile dans le compartiment, elle doit pousser la pièce 
de verrouillage métallique arrière avec un déclic. 
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Fig. 18 
 
<  Faites correspondre les points rouges sur le capot de la 
pile et sur le filetage. 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19 
 
< Tournez vers la droite pour rendre le rhoestat en 
position de contact. Le point rouge est maintenant dirigé 
vers le haut parallèlement à la tourelle d’élévation. 

 
 
 
Fig. 20 
 
<  Faites glisser en arrière pour verrouiller le couvercle de 
la pile fermement, pour protéger du recul ou des bosses 
accidentelles. 

 
 
 
 
7. Molette latérale 
 
Lors de la chasse de nuit ou en hiver, nous voulons que le parallaxe soit 
facilement accessible, même avec des gants. Donc, nous incluons cette 
molette latérale de 75mm de côté, avec un poids additionnel minimum. 
 
 

Pour la Taipan 10-50x60, nous incluons une grande molette latérale 6 
pouces avec rebord laissé vide pour que nos tireurs FT trouvent et 
marquent leur propre zéro. De la même façon, le poids est réduit au 
minimum et la résistance reste la même. 
 
Montage de la molette latérale : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 21 

 
Observez les deux plus grands boutons opposés à la molette 
d'ajustement de parallaxe, puis le modèle du caoutchouc interne de la 
molette latérale. 
 
 

Faites correspondre au modèle et faites 
glisser la molette latérale jusqu’à la fin. 
Remarque: alignez les chiffres de distance 
sur l'anneau fixe. 
Utilisez la clé Allen de la molette latérale pour 
serrer la molette latérale en position.  
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8. Pare-soleil 
 
Ce pare-soleil coulissant breveté est construit 
dans votre lunette, il est en mesure de rester 
sur place, même avec le recul. 
Il suffit de glisser le pare-soleil vers l’avant 
pour le rallonger et de le glisser vers l'arrière 
lorsque vous ne l’utilisez pas ou sous 
condition de lumière brillante. 

Fig. 23 
 
9. Capuchons de lentilles Flip-up en métal 
 
Une paire de capuchons métalliques de lentilles flip-up est fournie, ces 
capuchons sont reliés à l'extrémité avant du tube de l'objectif et à 
l'extrémité arrière du tube oculaire avec les outils de cache de l'objectif, 
fournis. Si votre flip-up commence à avoir du jeu, il suffit de serrer la vis 
sans tête sur la charnière avec un petit tournevis. 
 

Fig. 24a 
 
Maintenez la bague extérieure avec le bouchon à la position 
désirée, placez les deux extrémités de goupille sur la bague 
intérieure et tournez dans le sens horaire pour le serrer. 
 
 
 
 

 
 
Fig. 24b 
 
Restez dans l'angle souhaité. 
 
 
 
 
 
 

Soins, entretien et stockage 
 
Important, à faire :  
 
1) Gardez la surface propre. Dans le cas où il arrive de la terre ou du 
sable sur la lentille, retirez les particules à l’aide d'un ventilateur/pinceau 
optique. Pour les particules tenaces, utilisez du liquide de nettoyage de 
lentille adapté pour l’équipement photographique et un chiffon non 
pelucheux. 
 
2) Gardez votre carabine et votre lunette dans un environnement sec et 
bien ventilé lorsqu'elles ne sont pas utilisées. 
Dans les régions très humides, il est fortement recommandé de stocker 
dans un récipient étanche avec un produit dessicant. 
 
 
Avertissement de sécurité : 
 
NE REGARDEZ JAMAIS DIRECTEMENT LE SOLEIL OU TOUTE 
AUTRE LUMIERE NOTAMMENT A TRAVERS UNE LUNETTE. DES 
LESIONS OCULAIRES PERMANENTES VOIRE LA CECITE POURRAIT 
EN RESULTER. 
 
2) N’ESSAYEZ PAS de démonter l’unité de l'instrument optique ou 
oculaire. Des équipements spécialisés sont nécessaires pour ce service. 
Des dommages irréparables d'une personne sans formation ou non 
autorisée pourraient annuler la garantie. 
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Spécifications techniques  
 
 
 
Modèle 

Taipan 4-16x50 
SCP 37286 

 
Taipan 4-16x50 

AMD 37348 

Taipan 6-24x56 
SCB 37287 

 
Taipan 6-24x56 

AMD 37383 

Taipan 10-50x60 
SCB 37288 

 
Taipan 10-50x60 

AMD 37384 

Grossissement 4-16x 6-24x 10-50x 
Diamètre de l’objectif 50mm 56mm 60mm 
Champ de vision linéaire (ft@100yds) 27ft-7ft 17ft-4.7ft 8.5ft-2.4ft 
Diamètre pupille de sortie 12.8-3.1mm 8-2.3mm 6-1.2mm 
Plage de réglage dioptrique (dpt) -2.5/+2 -2.5/+2 -2.5/+2 
Dégagement oculaire (pouces) 3.2-3.7 3.3-3.6 3.3-2.9 
Correction de parallaxe 10yds-infini 10yds-infini 10yds-infini 
Réglage par click (pouces/100yds) 1/8 1/8 1/8 
Plage de réglage de dérive max. 30’ 30’ 25’ 
Plage de réglage d’élévation max. 25’ 25’ 25’ 
Diamètre du tube (mm) 30 30 30 
Illumination MemoDuo R/G 

PushButton 
MemoDuo R/G 

PushButton 
MemoDuo R/G 

PushButton 
Longueur (pouces/mm) 15.75/400 17.09/434 17.91/455 
Poids (oz/g) 32.97/935 35.47/1.006 38.78/1.100 
 
Optisan se réserve le droit de modifier la conception pour l'amélioration continue de ses produits sans préavis. 


