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Sightmark propose une large gamme de produits, comme des viseurs point rouge, des viseurs 
Reflex, des viseurs laser, des lunettes de visées, des lunettes de vision nocturne ainsi que des 
lampes torches et des lignes de visées, déjà récompensées par plusieurs distinctions. Les 
produits Sightmark s’inspirent des équipements utilisés par les forces militaires et les forces 
de police. Tous nos accessoires d’armement sont conçus pour être les plus efficaces possibles.   

Sightmark - MAKE YOUR MARK 
  

A propos de  SIGHTMARK®



WOLFHOUND
The Wolfhound Prismatic Weapon Sights are a military-inspired design that provide 
exceptional durability and performance on an AR rifle. The prism optical system creates a 
compact and rugged weapon sight. Furthermore, each model is equipped with scratch-
resistant, fully multi-coated optics providing a bright image even in low light. A rubber 
armored, high-grade aluminum housing is fully submergible, dust proof and shock proof. 
Every model features red/green reticle illumination and an etched design so the reticle is 
visible even without illumination. The Wolfhound Prismatic Weapon Sights are available in 
a fixed mount or locking, quick-detach mount that will fit any picatinny rail. Ideal for 3-gun 
competitions, hunting and law enforcement application, the Wolfhound Prismatic Weapon 
Sights are engineered for the experience shooter wanting to make their mark. 
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SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES  

3X24
SM13025, SM13025AAC/

SM13025LQD

6X44
SM13026, SM13026AAC/

SM13026LQD
Réticule                        HS-223 (25/25LQD), 

HS-300 (25AAC)
HS-223 (26/26LQD),

LR-308 (26LRD/26LRD-LQD)

Reticle color Red/green Red/green

Reticle brightness settings 5 5

Amplification 3x 6x

Diamètre de la lentille de l’objectif 24mm 44mm

Réglage de la position de l’œil 72mm 72mm

Champ de vision  (m@100m) 10.48 3.3

Ajustement de dioptrie +3~-3 +3~-3

Parallaxe réglage 100yds 100yds

Dérive/d’élévation max. 180MOA 80MOA

MOA ajustement (un clic) 1/2 1/4

IP Standard IP68-submergible to 3m IP68-submergible to 3m

Matériau du corps aluminum-6061/rubber aluminum-6061/rubber

Traitement des lentilles fully multi-coated AR green fully multi-coated AR green

Type de montage picatinny picatinny 

Température d’exploitation -40 to 160ºF -40 to 160ºF

Dimensions 150x72x77mm 170x72x77

Poids 17.2oz / 19.9oz 23oz / 25.4oz

INCLUDED:
•  Une protection en 
    caoutchouc pour lentilles
•  Un filtre alvéolé
•  Une pile de type CR2032 



1.  Eyepiece 
2.  Windage/elevation adjustments
3.  Objective lens
4.  Hex nuts
5.  Picatinny mount
6.  Illumination dial/battery cap
7.  Accessory mount
8. Quick detach lever
9. Locking Tab
10. Tension nut 

DIAGRAM 
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INSTALLER LA BATTERIE
Le Sightmark Wolfhound est alimenté par une batterie CR2032. Si l’appareil devient terne ou inactif, la batterie doit 
être remplacée. Installer une nouvelle batterie:
1. Dévissez le couvercle de la batterie en sens inverse des aiguilles d’une  

montre et enlevez la batterie.
2. Insérez une nouvelle batterie avec le côté positif en haut.
3. Vissez le couvercle de la batterie dans le sens des aiguilles d’une montre.  

Ne pas trop serrer. 

ILLUMINATION CONTROL
The Sightmark Wolfhound uses an etched reticle. The reticle can be used without    
illumination and will appear black. To activate the reticle illumination in red or green:
1.  Rotate the illumination dial (6) either clockwise or counterclockwise. The dial is 
marked in red and green numbers ranging from 0 (off) to 5. Setting 5 is best for 
bright, outdoor environments. Setting 1 is best for low light, indoor environments.
2.  Set the dial so the number indicating desired color and brightness faces the shooter or the white indication mark on 
the housing. 
3.  To turn off, rotate the dial to the zero setting. 

MONTAGE SM13025, SM13026, SM13026LRD
1. Desserrez les deux vis de fixation (4) siuées sur le côté du viseur. 
2. Mettez en place l’unité sur le rail de votre arme, l’objectif (3)  étant orienté vers la gueule du canon.
3. Assurez-vous que le viseur est bien en place sur le haut du rail et que l’axe transversal est bien positionné sur le rail entre 

les cannelures.
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4. Une fois le viseur en place, serrez uniformément chacune des vis de fixation à l’aide de la clé hexagonale incluse dans la 
fourniture. Appliquez un couple allant de 35 à 45 pouces par livre.

MONTAGE SM13025LQD, SM13026LQD, SM13026LRD-LQD
1. Pour desserrer le support, faites coulisser vers l’arrière le verrou présent sur le levier à déverrouillage rapide. Basculer le 

levier à déverrouillage rapide (8) sur le côté du viseur. 

2. Fixer le viseur Wolfhound sur le rail picatinny de l’arme. Assurez-vous que l’axe de recul est bien positionné dans la can-
nelure du rail.  

3. Assurez-vous que le viseur Wolfhound est bien enclenché sur l’embase de l’arme et mettez le  levier sur la position 
fermeture. Le levier doit être bloqué sur sa position d’origine.

4. Assurez-vous que le viseur Wolfhound est solidement en place et ne glisse ni vers l’avant ni vers l’arrière. Si la fixation est 
trop lâche, le viseur ne restera pas calé sur le zéro. Serrez la fixation sur le support pour éviter ce problème.

5. Pour ajuster la tension sur le support, déposez le viseur fixé sur l’arme. Laissez le levier sur la position de fermeture. 
L’écrou de tension (10) est situé sur le côté opposé au levier. Un mouvement de rotation de l’écrou dans le sens horaire 
augmentera la tension et le serrage de l’assemblage. Un mouvement de rotation dans le sens antihoraire relâchera la 
tension et desserrera l’assemblage. Effectuer de nouveau le montage du viseur Wolfhound pour garantir la solidité du 
montage du viseur. 
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AJUSTEMENT DE DIOPTRIE 
L’oculaire de la lunette (1) est conçu pour tourner pour 
s’adapter pour la dioptrie. La dioptrie est la mesure de la 
courbure de l’œil.
Les yeux de chaque personne sont tous courbés différem-
ment. Si le réticule n’apparaît pas clair, vif, ni aiguisé, faites 
tourner l’oculaire jusqu’au réticule devient clair et aiguisé. Cet 
ajustement devrait rester le même à moins que l’opérateur 
ne change.
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SIMBLEAUTAGE
Le simbleautage et des tirs d’essai devrait être exécutés sans risque de tir occasionnel. Le laser simbleautage est une 
méthode rapide et précise.  La méthode traditionnelle de simbleautage est décrite ci-dessous.
1. En montant la lunette sur un fusil d’action à verrou, enlevez le verrou; ou en montant à un fusil semi automatique, 

démontez le fusil jusqu’à il y a une ligne droite de vue. 
2. Utilisez une cible au moins vingt yards à cinquante yards en regardant loin dans la lunette de visee. Regardez à travers 

l’arme et localisez le mille de la cible. 
3. Regardez ensuite la vue dans la cible et faites e la dérive et des rajustements d’élévation (voir “la Dérive D’exploitation et 

Elevation Ajustments” pour des instructions) à la lunette jusqu’à ce que l’on ne centre le réticule sur le mille.
Vérifiez que la lunette est précisément aperçue dans, tirez toujours un groupe à trois tirs de test utilisant de préférence le 
même fabricant de munitions, le grain et le numéro de lot. Les 100 mètres sont la distance zéro la plus commune. Avant le 
tir, assurez-vous que l’image est correctement concentrée et aucune parallaxe n’est présente.
4. Après le tir d’un groupe utilisez le centre de ce groupement pour s’adapter à l’élévation et à la dérive, ces rajustements 

déplaceront le groupement de votre arme à feu vers le centre de la cible.
5. Tirez un autre groupe à trois tirs de test pour confirmer des rajustements et utiliser le centre du nouveau groupement 

pour déterminer n’importe quels rajustements finaux.  

FONCTIONNEMENT DE LA DÉRIVE ET LES AJUSTEMENTS D’ÉLÉVATION 
Le Sightmark Wolfhound intègre des réglages de dérive et d’élévation (2) avec des clics audibles. “EN HAUT (UP)” et “R” (le 
droit) sont marqué sur la vision pour la référence d’ajustement. Faites tourner l’ajustement comme nécessaire pour ajuster 
le réticule au point d’impact. Le Wolfhound 3x24 la dérive et les rajustements d’élévation sont 1/2 MOA, signifiant que 1 
clic déplace le point d’impact 1/2 pouce aux 100 mètres. Le Wolfhound 6x44 la dérive et les rajustements d’élévation sont 
1/4 MOA.
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UTILISATION DU RÉTICULE HS-300  
Le Wolfhound Sightmark 3x24 (SM13025AAC) est équipé d’un réticule HS-300. Ce modèle a été conçu pour le 
tir à longue et courte distance, avec l’ajout de holdovers balistiques conçus pour les cartouches 300 Blackout, en 
125 et 220 grains. Le cercle extérieur a été conçu pour permettre un repérage rapide des cibles à courte portée. Le 
point d’arrêt central .5 MOA offre, quant à lui, une précision exemplaire pour les tirs longue distance. On trouve un 
deuxième point d’arrêt .5 MOA en bas du cercle extérieur, qui fournit un holdover de référence de 180 mètres pour 
les cartouches 125 grains et de 70 mètres pour les cartouches 220 grains. Les lignes horizontales inférieures restantes 
servent de holdover de référence entre 275 et 730 mètres (côté 125 grains) et entre 90 et 365 mètres (côté 220 grains), 
en proposant également des fonctionnalités de télémétrie.
A noter : le réticule peut être utilisé avec plusieurs longueurs de canon, en conservant toute sa précision.
Le point d’arrêt central est conçu pour être aligné avec le fusil à 90 mètres pour les cartouches 125 grains et à 70 
mètres pour les cartouches 220 grains.
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Exemple : la silhouette de la cible correspond à la marque de 
métrage de 700 yards. Le point d’arrêt est marqué.)
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Avec le réticule HS-300, rien de plus simple que d’évaluer les distances : il suffit de faire coïncider un recouvrement 
horizontal avec la largeur d’épaule de la cible. Par exemple, si la largeur d’épaule de la silhouette d’une cible 
correspond au marqueur numéro « 4 », c’est que la cible est à environ 400 yards, soit 365 mètres. Chaque chiffre 
correspond à son marqueur de métrage (4 – 400 yards, 5 – 500 yards, etc.). Veuillez noter que si votre cible est à 300 
yards, soit 275 mètres, la largeur d’épaule de votre cible correspondra à la base du cercle extérieur. La compensation 
de la déviation de la balle est située sur le côté gauche du réticule, pour les holdovers 220 grains, et sur le côté droit 
du réticule pour les holdovers 125 grains. Afin de bien placer votre tir, visez en utilisant le point d’intersection du 
recouvrement vertical et la marque de métrage correspond à la cible.

9



UTILISATION DU RÉTICULE HS-223  
Le Wolfhound Sightmark est équipé d’un réticule Horseshoe HS-223. Ce modèle est conçu pour les tirs à courte et 
longue distance, avec l’ajout de holdovers balistiques conçus pour les cartouches .223 Remington à 55 et 62 grains. Le 
cercle extérieur permet un repérage rapide de la cible pour les tirs courte portée. Le point d’arrêt central .5 MOA offre 
une précision exceptionnelle à 90 mètres et au-delà. On trouve un deuxième point d’arrêt .5 MOA en bas du cercle 
extérieur, qui fournit un holdover de référence de 275 mètres. Les lignes horizontales inférieures restantes servent 
de holdover de référence entre 365 mètres et 820 mètres, en proposant également des capacités de télémétrie.  
A NOTER : Le réticule peut être utilisé avec plusieurs longueurs de canon, en conservant toute sa précision.

Le point d’arrêt central est conçu pour utiliser un BZO (Battlesight Zero) 50/200 ou pour être aligné avec le fusil à 100 
yards (90 mètres). La trajectoire des munitions .223 Remington est relativement tendue sur 180 mètres. En utilisant 
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Réticule HS-223 avec holdovers de référence
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un BZO, l’alignement du viseur et du fusil se fera à 45 mètres, avec une précision sub-MOA à 180 mètres. Pour un tir 
à 90 mètres, il convient d’appliquer une petite compensation inférieure de la tenue de .5 pouces par rapport à la 
cible (.5 MOA). Si vous utilisez un alignement à 90 mètres, le viseur restera efficace à 180 mètres à condition que vous 
appliquiez une petite compensation supérieure de la tenue de 3 pouces par rapport à la cible. (1.5 MOA).
                                                                          Avec le réticule HS-223, rien de plus simple que d’évaluer les distances : il suffit de faire coïncider un recouvrement 
horizontal avec la largeur d’épaule de la cible. Par exemple, si la largeur d’épaule de la silhouette d’une cible 
correspond au marqueur numéro « 4 », c’est que la cible est à environ 400 yards, soit 365 mètres. Chaque chiffre 
correspond à son marqueur de métrage (4 – 400 yards, 5 – 500 yards, etc.). Veuillez noter que si votre cible est à 300 
yards, soit 275 mètres, la largeur d’épaule de votre cible correspondra à la base du cercle extérieur. La même marque 
horizontale correspondant au holdover de référence pour la compensation de la déviation de la balle, qui est située 
sur le côté gauche du réticule, pour les holdovers 55 grains, et sur le côté droit du réticule pour les holdovers 62 
grains. Afin de bien placer votre tir, visez en utilisant le point d’intersection du recouvrement vertical et la marque de 
métrage correspondant à la cible.

aiming point 

Exemple : la silhouette de la cible correspond à la marque de métrage de 700 yards. Le point d’arrêt est marqué
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UTILISATION DU RÉTICULE LR-308  
Le Wolfhound Sightmark 6x44 (SM13026LRD) est équipé du réticule LR-308. Celui-ci a été conçu pour les tirs longues 
distances, avec l’ajout de holdovers balistiques. Le réticule balistique est parfaitement adapté aux cartouches .308 
Winchester 175 grains (7.62x51 M118LR). Les traits plus épais de la croix de ce réticule duplex .5 MOA offrent une précision 
exceptionnelle sur les tirs longues distances. Les lignes horizontales inférieures restantes, sous le point d’arrêt central, 
servent de holdover de référence entre 180 mètres et 730 mètres
A noter : Le point d’arrêt central est conçu pour être aligné avec le fusil à 90 mètres. Le réticule peut être utilisé avec diverses 
longueurs de canon, en conservant toute sa précision.

Réticule LR-308 avec holdovers de référence
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Avec le réticule HS-223, rien de plus simple que d’évaluer les distances : il suffit de faire coïncider un recouvrement 
horizontal avec la largeur d’épaule de la cible. Par exemple, si la largeur d’épaule de la silhouette d’une cible correspond 
au marqueur numéro « 4 », c’est que la cible est à environ 400 yards, soit 365 mètres. Chaque chiffre correspond à son 
marqueur de métrage (4 – 400 yards, 6 – 600 yards, etc.). La même marque horizontale correspond au holdover de référence 
pour la compensation de la déviation de la balle. Afin de bien placer votre tir, visez en utilisant le point d’intersection du 
recouvrement vertical et la marque de métrage correspondant à la cible. Veuillez noter que si votre cible est à 200 yards, 
soit 180 mètres, la largeur d’épaule de votre cible correspondra à la distance entre le point d’arrêt central et le pointillé de 
la ligne horizontale.

aiming point 

Exemple: la silhouette de la cible correspond à la marque de métrage de 500 yards. Le point d’arrêt est marqué

FIXATION DES ACCESSOIRES
Le Wolfhound 6x44 comprend un rail Picatinny (7) sur sa partie supérieure, qui permet de fixer des accessoires, comme 
des viseurs reflex compacts utilisés en tant que viseurs optiques de soutien pour les tirs à courte distance. Pour fixer des 
accessoires sur ce rail, veuillez suivre les procédures d’assemblage propres à chaque produit. 
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STOCKAGE 
Assurez-vous que votre Sightmark Wolfhound est solidement attaché à votre arme à feu avant le stockage et être 
sûr qu’il soit éteint. Utilisez les couvercles en caoutchouc. Enlevez les batteries si l’unité sera stockée pendant une 
période étendue de temps.

MAINTIEN 
Le maintien approprié du Sightmark Wolfhound est recommandé pour assurer la longévité de l’appareil. Il est 
recommandé si la vue devient sale, qu’il soit essuyé en bas avec un tissu sec ou légèrement humide. Nettoyez avec 
un tissu pour nettoyage de lentille. Aucun maintien supplémentaire n’est nécessaire

AVERTISSEMENT 
Avant l’utilisation du Sightmark Ultra Shot Plus ne lisez et comprenez le contenu du manuel de votre arme à feu et le 
manuel Sightmark. Suivez toutes les précautions standard de sécurité et des procédures pendant l’opération d’arme 
à feu, même quand la lunette de visée n’est pas dans l’utilisation.
• Évitez de frapper ou laisser tomber l’unité.
• Vérifiez TOUJOURS que la chambre de votre arme soit claire avant le montage ou le démontage de la lunette de 
visée.
-Testez l’appareil si vous ne l’utilisez pas pour une longue période. L’échec de suivre des précautions de sécurité 
d’arme à feu standard et les procédures, aussi bien que les avertissements ci-dessus, est dangereux et peut aboutir à:
• Blessure grave
• Dégâts à la propriété
• Décès

DIAGNOSTIC DES PANNES D’AVERTISSEMENT
N’expédiez jamais un produit sans obtenir l’autorisation appropriée à l’avance. Le faire pourrait aboutir à la perte 
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du produit en raison d’une multitude de raisons, c’est-à-dire l’envoi de cela à la mauvaise adresse et d’autres 
problèmes associés aux paquets inattendus.
Si la lunette de visée ne tient pas de zéro :
1. Vérifier que la lunette de visée est montée solidement au fusil. Si la lunette de visée peut être bougée dans 

une direction, reserrez le support selon les instructions, ne pas trop serrer. La lunette de visée devra être 
remise à zéro ensuite. 

2. Vérifiez que toutes les vis sur le support sont solidement serrées. 
3. En ciblant, assurez-vous d’utiliser les munitions chargées d’usine du même type de balle, le poids et de 

préférence le nombre de lot.
Le réticule est flou et non centré :
1. Faire tourner l’oculaire pour ajuster l’ajustement de dioptrie jusqu’à ce que le réticule devienne clair et 

aiguisé. 
Le réticule a un halo ou flou :
1. Le halo ou l’apparence floue sont causés par l’illumination supérieure au sein de l’environnement actuel, 

procédez à la diminution le niveau de luminosité du réticule jusqu’à clair. 
L’illumination de réticule s’éteint en tirant :
1. Serrer le couvercle de batterie avec une pièce de monnaie ou un conducteur de vis à tête plate jusqu’à ce 

qu’il est entièrement assis.

SIGHTMARK LIMITED WARRANTY  
Please vist www.sightmark.com for warranty details and information. 
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