
MANUEL UTILISATEUR

MINI SHOT M-SPEC
VISEUR REFLEX

MINI SHOT M-SPEC LQD
 VISEUR REFLEX

SM26043, SM26043DE SM26043-LQD, SM26043-LQDDE



Même si le slogan de Sightmark, MAKE YOUR MARK (TRACEZ VOTRE CHEMIN), illustre parfaitement 
notre mission qui consiste à fournir une précision sans compromis dans pratiquement tous les 
environnements, pour nous, ces trois mots signifient bien plus. 
MAKE YOUR MARK représente notre engagement ; d’abord, envers ceux qui sont en mission ; ensuite, 
envers notre droit constitutionnel de porter des armes, le droit de veiller aux autres, et enfin, envers 
chaque passionné de tir sportif et de chasse qui adopte et partage notre style de vie conforme au 
Deuxième Amendement. 
MAKE YOUR MARK symbolise encore notre désir de développer plus qu’une marque à laquelle nos 
clients font confiance. Ce slogan représente notre véritable vocation : créer un héritage honorable et 
sans compromis, qui partage les valeurs qui constituent une société libre cherchant à les transmettre 
aux générations futures. Seul l’accomplissement de ce dernier incarne véritablement la gravité de ce 
que signifie pour nous le principe “MAKE YOUR MARK”. 
Dans un esprit de gratitude envers ceux qui préservent la liberté telle que nous la connaissons, MAKE 
YOUR MARK est un appel à l’action. Un engagement que nous assumons sérieusement lorsqu’il s’agit 
de développer des produits dignes de notre marque... qui soient garantis à vie. C’est sur cette même 
image de marque que d’innombrables professionnels comptent pour leurs performances dans les 
meilleurs... et les pires conditions.

A PROPOS DE SIGHTMARK®

CARACTÉRISTIQUES:
• Montage à détachement rapide verrouillable* 
• 100% étanche et résistant à la poussière 
• Très faible consommation d’énergie 
• Réglage de la dérive et de l’élévation par clics
• Réticule point rouge de 3 MOA 
• 10 niveaux de luminosité du réticule
• Commutateur numérique ambidextre pour le réglage 

de la luminosité 
• Capuchon de protection en acier 
• Fonction d’arrêt automatique au bout de 12 h *disponible uniquement avec le modèle LQD 

MINI SHOT M-SPEC SÉRIES

INCLUS:
• Housse en caoutchouc 
• Supports de montage profil bas et haut pour 

arme automatique 
• Piles 
• Garantie à vie limitée

1

Conçus pour être utilisés sur les fusils, les pistolets et les armes automatiques, les viseurs à point rouge 
compacts de la série Mini Shot M-Spec sont des viseurs réflexes robustes avec un réticule doté d’un point 
rouge de 3 MOA. Le viseur est livré avec deux montages à profil bas et à profil haut. Grâce à son boîtier en 
aluminium renforcé et à son capuchon de protection en acier, le Mini M-Spec possède un indice d’étanchéité 
IP67, ce qui le rend idéal pour les missions de maintien de l’ordre et la chasse dans les conditions climatiques 
difficiles. Le Mini M-Spec est également doté d’une technologie à très faible consommation d’énergie, d’un 
réglage de dérive et d’élévation par clic de 1 MOA, 10 niveaux de luminosité, un interrupteur numérique 
ambidextre de 3 MOA avec arrêt automatique au bout de 12 heures.

• Système avancé de lentilles sans parallaxe  
• Boîtier robuste et léger, en aluminium 
• Traitement anti-rayures des lentilles 
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1. Lentille de l’objectif 
2. Réglage de l’élévation
3. Réglage de la dérive
4. Capuchon du compartiment à pile
5. Bouton marche/arrêt
6. Levier de démontage rapide                                     

(pour SM26043-LQD)
7. Bouton de verrouillage (pour SM26043-LQD)
8. Écrou de tension (pour SM26043-LQD)
9. Vis de montage                                                            

(pour SM26043)
10. Vis d’assemblage 
11. Fenêtre LED
12. Gouttière d’arrêt
13. Montage rehaussé pour armes auto
14. Montage à profil bas (low mount)

DIAGRAMME 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SM26043 / DE SM26043-LQD / DE

Grossissement (x) 1 1

Diamètre de l’objectif  (mm) 21x15 21x15

Dégagement oculaire illimité Illimité

Traitement des lentilles Revêtement AR rouge 
entièrement multicouches

Revêtement AR rouge 
entièrement multicouches

Classification IP IP67 - submersible jusqu’à 1m IP67 - submersible jusqu’à 1m

Type de réticule 3 MOA dot 3 MOA dot

Valeur de réglage MOA  (1 clic) 1 1

Type de pile CR1632 CR1632

Autonomie de la pile (heures) 300 - 30 000 300 - 30 000

Réglage de la luminosité 1-10 et “éteindre” 1-10 et “éteindre”

Capacité de recul (calibre) Jusqu’a .375 H&H Jusqu’a .308

Matériau du châssis aluminium - 6061 aluminium - 6061 

Type de montage Weaver/Picatinny Weaver/Picatinny 

Plage thermique (°F/°C) -22 à 122 / -30 à 50 -22 à 122 / -30 à 50 

Dimensions (in/mm) 1.73 x 1.14 x 2.2 in
4,39 x 2,9 x 5,59 cm

1.73 x 1.14 x 2.2 in
4,39 x 2,9 x 5,59 cm

Poids (oz/g) 3 / 85 3.4 / 96
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INSTALLER LA PILE:

MISE EN MARCHE/ARRÊT 

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

Le viseur Sightmark Mini Shot M-Spec est alimenté par une pile CR1632. Si la luminosité du réticule devient faible 
ou ne s’allume pas, la pile doit être remplacée. 
Pour installer une nouvelle pile: 
1. Dévissez le compartiment de la pile au-dessus (4) dans le sens anti-horaire avec une pièce de monnaie ou un 

tournevis à tête plate. 
2. Insérez une nouvelle pile, avec le côté positif  (+) vers le haut.  
3. Revissez la protection du compartiment des piles, jusqu’à ce qu’elle soit bien fixée. Ne la serrez pas trop fort. 

Pour mettre l’unité en marche 
1. Appuyez et relâchez les boutons marche/arrêt correspondant aux boutons de réglage de la luminosité où 

figurent une flèche vers le haut et une flèche vers le bas.
Pour éteindre l’unité :
1. Appuyez sur la flèche vers le bas pendant 5 secondes.
Remarque : l’unité s’éteindra automatiquement au bout de 12 heures afin d’économiser la pile.

Le Mini Shot M-Spec offre 10 niveaux de luminosité. Les niveaux 1 à 3 permettent d’utiliser le viseur en conditions 
de faible luminosité (crépuscule par exemple) ou à l’intérieur dans un environnement sombre. Les réglages 4 à 
7 conviennent mieux aux environnements à luminosité moyenne, tels qu’un éclairage intérieur standard ou un 
environnement extérieur nuageux. Les réglages 8 à 10 conviennent mieux aux environnements extérieurs très 
lumineux et ensoleillés. 

TYPE DE MONTAGE
Le Sightmark Mini Sight M-Spec comprend un montage à profil bas (14) et un montage rehaussé à élévation 
AR (13) pour une parfaite acquisition. Si le viseur est monté sur une carabine ou un fusil de chasse, nous 
recommandons le montage à profil bas (14). En cas de montage sur une arme automatique à dessus plat, il 
est recommandé d’installer le montage rehaussé (13) pour un alignement parfait avec des organes de visée 
métalliques.  Pour retirer le montage :
1. Utilisez la clef Torx livrée pour dévisser les deux vis d’assemblage (10) permettant de fixer le viseur à la base.  
2. Séparer le viseur de la base.  
3. Choisissez le support sur lequel vous souhaitez fixer le viseur. 
4. Pour une fixation semi-permanente, un petite quantité de Loctite® bleue peut être appliquée sur le filetage 

des deux vis d’assemblage. Serrez fermement les deux vis en appliquant un couple de 2,2 Nm. Ne serrez pas 
de manière excessive.
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Pour régler la luminosité : 
1. Appuyez sur la flèche appropriée vers le haut ou vers le bas pour régler la luminosité du point.
2. Pour augmenter la luminosité, appuyez sur la flèche vers le haut.
3. Pour diminuer la luminosité, appuyez sur la flèche vers le bas.
Remarque: Le dernier réglage de luminosité utilisé avant la désactivation sera le même la prochaine fois que l’appareil 
sera activé.
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MONTAGE
Le viseur Mini Shot M-spec se monte sur des rails Weaver ou Picatinny. Pour des raisons de sécurité, il est 
préférable d’avoir un retrait oculaire d’au moins trois à quatre pouces. 
Montage du viseur SM26043 :   
1. Desserrez la vis de montage (9) sur le support. Placez le Mini Shot M-Spec sur le rail de votre arme, la 

lentille de l’objectif (1) du côté de la bouche du canon.
2. Assurez-vous que le boulon de recul (12) est positionné dans la rainure du rail et que le viseur repose 

entièrement sur le rail. 
3. Serrez l’écrou hexagonal en utilisant la clef Torx fournie et en appliquant un couple de 4-5 Nm. Ne serrez 

pas de manière excessive. 

Montage du viseur SM26043-LQD: 
Le modèle Mini Shot M-Spec LQD est fourni avec un montage verrouillable à détachement rapide. Pour 
fixer le Mini Shot sur votre arme, positionnez le viseur de tel sorte que la lentille de l’objectif soit en face de 
la bouche du canon. 
1. Pour desserrer le montage, appuyez sur le bouton de verrouillage (7) situé sur le levier de détachement 

rapide. Cela permet d’ouvrir le levier.
2. Fixez le viseur Mini Shot au rail de votre arme. Assurez-vous que le boulon de recul (12) est positionné 

dans la rainure du rail. 
3. Assurez-vous que le Mini Shot est correctement engagé dans la base de l’arme et rabattez le levier. 

Maintenez la pression sur le viseur jusqu’à ce que le levier soit en position fermée. Le levier émet un clic 
lorsqu’il est fermé. 

Le Mini Shot M-Spec est compatible avec les pistolets pré-équipés pour le montage d’optiques tels 
que S&W® M&P® Core® et Glock ® MOS. Il peut également être installé sur des modèles d’armes de 
poing spécifiques avec l’achat d’accessoires de montage pour pistolet Sightmark.
Les bases pour montage sur pistolets sont compatibles avec :
• Beretta® pour les modèles 92/96/90-TWO 
• 1911 Standard 
• Glock® avec cadre standard (1.18” de largeur) 
• Sig Sauer® P226 
• Springfield® modèles XD 
• Smith & Wesson ® modèles M&P 
• HK® USP 
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4. Vérifiez que le viseur est correctement positionné et fixé, et qu’il ne se déplace ni vers l’avant ni vers 
l’arrière. Si le montage n’est pas assez serré, le précision du viseur ne sera pas assurée. Pour éviter cela, le 
montage doit être bien serré.  

5. Pour ajuster la tension sur le montage, retirez le viseur de l’arme. Laissez le levier en position ouverte et 
le montage desserré. 

6. L’écrou de tension (8) se trouve de l’autre côté du viseur par rapport au levier. Utilisez la clé fournie pour 
tourner l’écrou afin de resserrer ou de desserrer le montage. Une rotation de l’écrou de tension dans le 
sens horaire augmente la tension du montage tandis qu’une rotation dans le sens anti-horaire diminue la 
tension. Remontez le viseur sur le rail pour vérifier qu’il soit désormais correctement fixé.  



AJUSTEMENTS DE DÉRIVE ET D’ÉLÉVATION

SIMBLEAUTAGE

Le viseur Sightmark Mini Shot M-Spec est équipé de vis encastrées à clic sonore (2, 3) pour le réglage de la 
dérive et de l’élévation. La valeur du clic est de 1 MOA. Chaque clic déplace le point d’impact de 2,91cm à 
100m (1’’ à 100 yards), 1,45cm à 50m (1/2’’ à 50 yards) et 0,72cm à 25m (1/4’’ à 25 yards). 
Ajustements de dérive et d’élévation: 
1. Utilisez un tournevis plat pour faire les réglages ou les clics.
2. Tournez les vis dans le sens approprié pour déplacer le point-d’impact (la flèche « UP » indique le sens 

Le simbleautage et les tirs d’essai doivent être effectués sur un champ de tir et dans le respect des condi-
tions de sécurité. Les collimateurs laser constituent une méthode de pré-réglage rapide et précise. Vous 
trouverez ci-dessous un descriptif de la méthode traditionnelle de simbleautage. Cette dernière est plus 
efficace si l’arme repose sur un bipied. 
1. Lorsque vous montez le viseur sur une carabine à verrou, retirez le verrou. Si vous le montez sur un fusil 

semi-automatique, démontez le fusil jusqu’à disposer d’une ligne de visée dégagée à l’intérieur de l’âme 
du canon. 

2. Utilisez une cible située à une distance minimum comprise entre 25 et 50 mètres pour procéder au ré-
glage du viseur. Regardez à travers le canon de l’arme et repérez le point de mire de la cible.

3.  Visez la cible par l’âme du canon puis procédez aux réglages de la dérive et de l’élévation (voir les instruc-
tions d’ajustement de dérive et d’élévation) du point rouge jusqu’à ce que le réticule soit aligné sur le 
centre de la cible. 

Pour vérifier que le viseur est correctement réglé, tirez systématiquement un groupement de trois tirs 
d’essai à 50 ou 100 mètres, de préférence en utilisant des munitions du même fabricant, provenant d’un 
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de rotation pour hausser le point d’impact et la flèche « R » le sens de rotation pour déplacer le point 
d’impact vers la droite). 

3. Pour l’élévation, une rotation de la vis dans le sens anti-horaire rehausse le point d’impact. Une rotation 
de la vis dans le sens horaire baisse le point d’impact. Pour la dérive, une rotation de la vis dans le sens 
anti-horaire déplace le point d’impact vers la droite. Une rotation de la vis dans le sens horaire déplace le 
point d’impact vers la gauche.

Pour installer le Mini Shot M-Spec sur un pistolet à l’aide d’une base de montage Sightmark pour pistolet, 
veuillez suivre les instructions suivantes. Il est recommandé de s’adresser à un armurier qualifié pour retirer 
le viseur arrière de votre arme de poing. En utilisant des outils inappropriés ou des méthodes inappropriées 
vous risquez d’endommager votre pistolet.  Une fois le viseur arrière retiré :
1. Retirez la base de montage pour pistolet et la queue d’aronde de l’emballage. 
2. Insérez la pièce en queue d’aronde dans la fente où la visée arrière a été installée. 
3. Ensuite, placez la base de montage sur la glissière au-dessus de la queue d’aronde. Serrez fermement 

les deux vis Philips en appliquant un couple de 2,2 Nm. Une fois emmanchées, la queue d’aronde et 
l’embase fourniront un ajustement serré. Pour une fixation semi-permanente, une petite quantité de 
Loctite® bleue peut être appliquée sur le filetage des deux vis. 

4. Placez ensuite le Mini Shot sur la base de montage. Alignez les quatre trous situés en dessous du viseur 
avec les quatre chevilles situées sur la base de montage. 

5. Fixez le Mini Shot à la base de montage à l’aide des deux vis hexagonales fournies. Serrez fermement 
les deux vis Philips en appliquant un couple de 2,2 Nm. Pour une fixation semi-permanente, un petite 
quantité de Loctite® bleue peut être appliquée sur le filetage des deux vis.



SIMBLEAUTAGE
même lot et de poids identique. 
4. Une fois votre groupement de tirs effectué, utilisez le point d’impact moyen (barycentre) et procédez au réglage 

de l’élévation et de la dérive pour déplacer ce point d’impact vers le centre de la cible.
5. Tirez un nouveau groupement de trois tirs d’essai pour valider vos réglages. Utilisez le nouveau point d’impact 

moyen pour procéder aux ultimes réglages.

ENTRETIEN
Un bon entretien du viseur Sightmark Mini Shot M-Spec est recommandé pour prolonger la durée de vie de 
l’appareil. Si le viseur est sale, nettoyez-le avec un chiffon sec ou légèrement humide. Soufflez sur les lentilles 
pour évacuer la poussière et les résidus de toutes les optiques puis nettoyez-les avec un chiffon nettoyant. 
Pour nettoyer les taches de graisse ou d’eau séchée, utilisez un chiffon ou un coton tige imbibé d’alcool 
dénaturé. Nettoyez la surface de la lentille et laissez sécher. Soufflez sur la lentille pour enlever les dernières 
poussières. Aucun entretien supplémentaire n’est nécessaire. Ne tentez pas de démonter les éléments du 
viseur.

STOCKAGE
Assurez-vous que votre Sightmark Mini Shot est solidement attaché à votre arme à feu avant le stockage 
et être sûr qu’il soit éteint. Couvrez l’appareil avec le néoprène. Retirez la pile si la période de rangement est 
prolongée.
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AVERTISSEMENT
Avant l’utilisation du Sightmark Mini Shot lisez et comprenez le contenu du manuel de votre arme à feu 
et le manuel Sightmark. Respectez toutes les précautions et procédures de sécurité standard pendant le 
fonctionnement de l’arme à feu, même lorsque le viseur réflexe n’est pas utilisé. 
•  Évitez les chocs et les chutes.
•  Vérifiez TOUJOURS que la chambre de votre arme soit vide avant de monter ou démonter votre viseur.
• Testez le viseur après une longue période d’inutilisation. Le non-respect des précautions et procédures 
standard de sécurité des armes à feu, ainsi que des avertissements ci-dessus, est dangereux et peut 
provoquer: • Blessures graves • Dégâts matériels • Décès

DIAGNOSTIC DES PANNES
Avant de réexpédier un produit à Sightmark, il est nécessaire d’obtenir une autorisation préalable. 
En l’absence d’une telle autorisation, votre produit risque d’être renvoyé à une adresse incorrecte, 
perdu ou endommagé. Sightmark décline toute responsabilité s’agissant des produits renvoyés sans 
autorisation. 
Si la précision du viseur est défaillante : 
1. Vérifiez que le viseur est correctement monté sur l’arme. Si vous pouvez bouger le viseur, resserrez 
le montage conformément aux instructions de montage mais sans toutefois serrer de manière exces-
sive. Après cela, il faudra à nouveau régler le viseur. 



2. Assurez-vous d’utiliser des munitions d’usine et des balles de type, poids et - de préférence - nu-
méro de série identiques pour procéder au réglage. 

Le réticule ne s’illumine pas: 
1. Vérifiez que la pile fonctionne et qu’elle est positionnée correctement. 
2. Vérifiez que les surfaces de contact de la pile sont propres car la présence d’un résidu, pellicule ou 
de corrosion peut empêcher l’éclairage du réticule. 

Le réticule est flou et non centré: 
1. Diminuer le niveau de luminosité du réticule. Le halo est causé par une illumination excessive com-
parée à l’environnement où le viseur est utilisé. 
2. Assurez-vous que la surface de l’objectif et de l’oculaire est propre (pas de pellicule, de traces de 
doigt ou de résidus). Soufflez pour évacuer la poussière ou d’éventuels résidus se trouvant sur la len-
tille. Utilisez un chiffon ou un coton tige imbibé d’alcool pour éliminer d’éventuelles traces de doigt 
ou pellicules. 
3. Si vous testez le viseur à faible distance, 5  mètres ou moins, pour vérifier la mise en marche/arrêt, 
l’œil s’habituera et effectuera la mise au point sur le réticule du viseur ou bien sur la cible observée, 
mais pas sur les deux. Testez le viseur au-delà de 5 mètres et regardez la cible, le réticule et la cible 
seront nets. 

L’éclairage du réticule s’éteint lors du tir: 
1. Vissez fermement le capuchon de la pile avec une pièce ou un tournevis plat afin qu’il soit correcte-
ment positionné.

GARANTIE SIGHTMARK

AUTRES LANGUES 

Veuillez consulter le site www.sightmark.com pour plus d’informations et de détails concernant 
la garantie.

Veuillez consulter notre site, www.sightmark.com, pour accéder à ce manuel dans d’autres langues. 
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http://www.sightmark.com
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NOTES NOTES
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