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La Razor® HD compacte se classe au plus haut niveau de performance. Elle comprend un 

oculaire zoom 11–33x et un étui adapté.

La Lunette de repérage razor® Hd 50 mm

Oeilleton repliable
Mise au point rapide

Lentille de 
l’objectif

Lentille de 
l’oculaire

Mise au point fine
Bague de 
grossissement

Monture pour trépied
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utiLisation de La Lunette de repérage razor Hd
Montage de la lunette
Fixez la Razor HD à un trépied ou à un support de fenêtre de voiture pour une prise de vue 
stable. Fixez simplement le pied de montage du trépied sur une plaque à dégagement rapide 
ou sur la plaque de montage de la tête du trépied.

La monture pour trépied se fixe 

à tout support de trépied ou de 

fenêtre de voiture qui utilise un 

filet de vis 1/4 ”x 20. 
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Ajustage de l’oeilleton

L’œilleton réglable de la lunette de repérage Razor HD 50 mm se replie afin que 

vous puissiez observer un champ de vision complet avec ou sans lunettes. Déployez 

complètement l’œilleton pour une meilleure image sans lunettes.

Repliez l’oeilleton ajustable 

quand vous portez des lunettes.
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Le grossissement polyvalent de la lunette de repérage Razor vous permet de profiter d’un 
large champ de vision à faible grossissement puis de zoomer sur des détails éloignés en 
augmentant la puissance de grossissement. Modifiez le grossissement de votre lunette de 
repérage simplement en tournant la bague d’ajustement du grossissement:

Choisir le grossissement

• Augmentez le grossissement 

en tournant la bague dans le sens 

antihoraire.

• Diminuez le grossissement en 

tournant la bague dans le sens 

horaire.

Attention : Ne regardez jamais le soleil, ni aucune autre source de lumière intense avec la Razor HD. Une 
telle action pourrait endommager votre rétine et la cornée de vos yeux, jusqu’à la cécité.
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Mise au point de l’image
Après avoir réglé le grossissement, un mise au point est généralement nécessaire. Améliorez 
la netteté de l’image de la Razor HD du bout des doigts:

• Tournez la molette de mise au point rapide pour améliorer la netteté de l’image. 

• Tournez la molette de mise au point fine pour affiner les détails.

Non seulement cette mise au 

point en deux étapes vous 

permet de voir les détails 

critiques, mais elle garantit 

également une utilisation 

agréable.

Mise au point rapide

Mise au point fine
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ConseiLs d’entretien

Nettoyage des lentilles

Gardez votre lunette de repérage Razor HD dans son étui de protection rembourré lors 

de l’utilisation. Si votre lunette est mouillée, assurez-vous de bien la sécher avant de la 

ranger. Pour un stockage à long terme, choisissez un endroit sombre et bien ventilé.

Nettoyez régulièrement vos lentilles pour optimiser la qualité de vos observations :

Note: *N’utilisez jamais de mouchoirs, de coton épais ou de tissu de flanelle - ces matériaux peuvent 
rayer la surface d’une lentille. Utilisez un liquide de nettoyage pour lentilles et un tissu ou un chiffon 
optique pour nettoyer les lentilles.

• Soufflez sur les poussières et les petites particules pour en débarrasser les surfaces 
avant de les nettoyer. Utilisez de l’air comprimé, une brosse douce en poil de chameau 
ou une brosse en acrylique pour lentilles.

• Enlevez délicatement les taches, empreintes et huile de cils. Utilisez la buée de votre 
haleine et un linge à lentille* non abrasif.
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La garantie Vip
Nous fabriquons des instruments d’optique pour que vous soyez satisfait de votre achat. 

C’est pourquoi Vortex vous offre une garantie Véritablement Inconditionnelle et 

Permanente. 

Soyez assuré que dans l’éventualité ou votre Razor HD serait 

endommagée ou défectueuse, Optiques Vortex la réparera sans 

frais. Appelez Optiques Vortex au 800-426-0048 pour

un service rapide, professionnel et amical.

Vortex Optics

2120 West Greenview Drive

Middleton, WI 53562

service@vortexcanada.net

Visitez www.vortexcanada.net pour plus d’informations ou pour joindre notre département 
de service à la clientèle.
Note: la garantie VIP ne couvre pas le vol, la perte ou les dommages volontaires causés au 
produit.
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