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2. Montage
La mire à point lumineux est dotée d'un pied de
montage permettant de la fixer sur le rail de l'ar-
me. Desserrez la vis située sur le support et fai-
tes coulisser le viseur avec son support sur le rail
Weaver ou Picatinny. Montez le viseur point rouge sur l'arme de telle manière
que la vis de réglage vertical soit située sur la partie supérieure de l'arme et la vis
de réglage latéral soit située sur le côté droit de l'arme. Fixer la vis de serrage. 

Attention: N'installez le dispositif Pointsight que 
lorsque l'arme est déchargée.

Conseil: lorsque vous tirez, respectez un écart 
minimum de 7,5 cm entre l'œil et l'oculaire.

3. Utilisation et réglage
Sur le viseur électronique Point-Sight PS22 un seul bouton situé sur le côté gau-
che du viseur commande la mise en marche et le réglage de l'intensité de lumi-
nosité. Si le 
désactivé. Avec les 5 autres positions, une croix lumineuse est projetée sur
l'objectif avec une intensité différente.

bouton de
mise en
marche et
réglage 
d'intensité
de lumino-
sité

Mode d'emploi du viseur point rouge Walther Point-Sight PS 44

1. Description générale
Avec le dispositif électronique Pointsight, la croix rouge de l'objectif est proje-
tée sur la cible. Aucun autre moyen de visée, comme une mire ou un guidon,
n'étant plus nécessaire, vous pouvez tirer en gardant les deux yeux ouverts.
Vous n'avez plus besoin non plus de vous efforcer à bien aligner la mire et le
guidon sur la cible. Le pied de montage de cette
mire optique est compatible avec tous les modè-
les de rail Weaver et Picatinny existant actuelle-
ment.

vis de 
serrage

Fixez le pied de
montage sur le
rail.

direction de tir

compartiment
à pile

3.1 Piles
Le dispositif Pointsight est alimenté par deux
piles boutons (AG13). Si la lumière faiblit ou dis-
paraît, vous devez changer la pile. Pour introdui-
re les piles, dévissez le couvercle du comparti-
ment à piles. Puis, retirez les piles boutons usagées, introduisez les piles neu-
ves comme indiqué sur la figure et vissez à nouveau le couvercle du compar-
timent à piles.

cache pour 
compartiment à pile

piles
compartiment
à pile 
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3.2 réglage du viseur
Réglez le viseur à l'aide du bouton de réglage en sélecti-
onnant le niveau d'intensité qui vous convient. Enlever
les caches de protection sur les vis des réglages vertical
et latéral. Pour modifier le point d'impact de l'arme tour-
nez la vis de réglage correspondante dans la direction
souhaitée. Chaque déclic lors du réglage du viseur 
modifie le point d'impact de 2 mm sur 10 m. 

Réglage vertical: 
Pour un tir vers le haut tournez la vis de réglage vertical dans 

le sens des aiguilles de montre
Pour un tir vers le bas  tournez la vis de réglage vertical dans 

le sens opposé des aiguilles de montre (UP)

Réglage latéral:
Pour un tir vers la droite tournez la vis de réglage vertical 

dans le sens des aiguilles de montre 
Pour un tir vers la gauche tournez la vis de réglage vertical dans le sens 

opposé des aiguilles de montre ( R )
Attention: Respectez toujours les règles de sécurité lorsque vous manipulez 

des armes. Choisissez toujours un pare-balles adapté à votre 
cible et portez des lunettes de protection.

4. Entretien et nettoyage
Protégez votre viseur point rouge de tout endommagement mécanique de per-
cussion et veillez à ce que l'arme ne soit pas déréglée en raison de contraintes
comme des chocs par exemple.  En cas de doute, vérifiez toujours le bon régla-
ge de l'arme. Pour débarrasser le boîtier et la partie extérieure de l'objectif des
poussières et autres salissures vous pouvez les nettoyer avec un chiffon doux et
propre sur lequel vous aurez appliqué un peu d'huile à fusil. Pour dépoussiérer
l'objectif vous pouvez utiliser un pinceau spécial optique et pour nettoyer les
éventuelles traces de doigts ou autres salissures vous pouvez utiliser un chiffon
spécial optique (humidifié avec un produit de nettoyage spécial optique). 

Réglage 
latéral 

Réglage 
vertical 
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