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GUIDE DES RÉTICULES ET POINTS ROUGES

Réticules pour lunettes de chasse

Réticules pour lunettes de tir ou de chasse

Réticules pour points rouges

1 MOA (Minute Of Angle) 
correspond à 1/60èmede degré 
soit 1,45 cm à 50 mètres

Les réticules Mildot permettent d’estimer la distance de la cible grâce à la mesure de l’angle. Par 
convention pour un grossissement donné (en général 10x), l’espace entre 2 points (dots) vaut 1m 
à 1000m de distance (soit environ 0.057°). On peut en déduire qu’un homme de 1.8m occupant 6 
espaces entre les dots est situé à un peu moins de 300m.

Un réticule destiné à une prise de visée ultra rapide en action de chasse. 
Existe en version noire ou incluant un point rouge central illuminé.

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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Point Rouge Nikko Stirling Reflex-one 
Compact et monté sous vide d’air Absence de parallaxe 
• Montage pour rail WEAVER intégré : montage facile et plus bas ! 
• 7 niveaux d’intensité lumineuse 
• Oculaire élargi : champ de vision plus large, absence 
de parallaxe. 
• Efficace même dans les conditions défavorables : 
pluie, intempéries... 
Étanchéité : gaz Azote dans le tube 
• Fabrication japonaise 

Réticule : Point 4 MOA
Dimensions : 7.0 x 3.5 x 3.5 cm
Poids : 140 g
Réf. : OHR50   Prix : 385 €

Point Rouge Nikko Stirling PRO T4 Diamond Intensité réglable 
Le Pro-T4 est conçu pour le tir du grand gibier à courte distance. 
Fabriqué au Japon avec un alliage de qualité apportant solidité et durabilité. 
• Sans parallaxe 
• Nouveau mécanisme de réglage : Très facile et très précis (par clic) 
• Une étanchéité maximale (tiroir pile et plaque de recouvrement avec joint) 
• Réglage manuel de l’intensité lumineuse, avec 10 
niveaux d’intensité 
• Coupure automatique : 3 h 
• Réglage par clic

Réticule : Point 4 MOA
Dimensions : 5.1 x 2.8 x 3.3 cm
Poids : 40 g
Réf. : OHR422   Prix : 425 €

Point Rouge Nikko Stirling XT4 Diamond avec montage Weaver 
Appareil conçu autant pour la chasse que le tir à l’arme de poing. 
• Sans parallaxe 
• Nouveau mécanisme de réglage : Très facile et très précis (par clic) 
• Une étanchéité plus importante (tiroir pile et plaque de recouvrement avec joint) 
• Réglage manuel de l’intensité lumineuse, 10 niveaux 
d’intensité lumineuse 
• Coupure automatique : 3h 
• Réglage par clic

Réticule : Point 4 MOA
Dimensions : 4.6 x 2.7 x 2.7 cm
Poids : 35 g
Réf. : OHR462   Prix : 365 €

Nikko Stirling est le spécialiste de l’optique destinée à la chasse, au tir sportif et au tir tactique 
depuis 1956. Nikko Stirling produit des lunettes et des points rouges de qualité selon des cahiers 
des charges très strictes définis avec des chasseurs et des tireurs.

Les points rouges Nikko Stirling ont été conçus spécifiquement pour la battue en étroite collabora-
tion avec des chasseurs ! 
Leurs corps en alliage de qualité aéronautique, leur optique irréprochable et leur électronique en 
font des instruments de visée agréables et résistant aux pires conditions sur le terrain. 

POINTS ROUGES

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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Lunette Nikko Stirling Ultimax 1-6 x 24 
Un point rouge particulièrement contrasté et précis grâce à sa fibre optique

Grossissement : 1x à 6x Indice crépusculaire : 4.9 à 12
Diam. de l’objectif : 24 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 15 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 40 m à 6.5 m Longueur : 27.7 cm
Focus réglable : Non Poids : 473 g

Réf. : ONP1624 Prix : 1090 €

La série Ultimax est conçue pour les chasseurs qui recherchent une optique de qualité à des coûts 
raisonnables. Les lunettes Ultimax sont développées et fabriquées au Japon. 
Qualité du verre, revêtements optimisés combinés à une production aux tolérances les plus 
strictes dans notre industrie offrant un produit haut de gamme avec une image claire et nette. 
La fibre optique placée au centre du réticule augmente très nettement l’intensité de l’illumination 
et permet d’accroître la précision du tir.

Lunette Nikko Stirling Ultimax 3-12x56I
Grossissement : 3x à 12x Indice crépusculaire : 13 à 26
Diam. de l’objectif : 56 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 80 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 11.9 m à 3.3 m Longueur : 35.8 cm
Focus réglable : Non Poids : 696 g

Réf. : ONP31256U Prix : 855 €

LUNETTES ULTIMAX

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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Lunette Polyvalente NIKKO STIRLING 2.5-10x50 Ret.4 Lumineux Diam.30
Grossissement : 2.5x à 10x Indice crépusculaire : 11 à 22
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 13.1 m à 3.3 m Longueur : 32.8 cm
Focus réglable : Non Poids : 550 g

Réf. : ONS50 Prix : 460 €

Lunette de visée Nikko Stirling 3-12 x 62 Ret. 4 Lumineux
Grossissement : 3x à 12x Indice crépusculaire : 13.6 à 27.3
Diam. de l’objectif : 63 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 12.3 m à 3.1 m Longueur : 34 cm
Focus réglable : Non Poids : 700 g

Réf. : ONS62 Prix : 530 €

Lunette de visée Nikko Stirling 3-12 x 56 Ret. 4 Lumineux
Grossissement : 3x à 12x Indice crépusculaire : 12.9 à 26
Diam. de l’objectif : 56 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 12.3 m à 3.1 m Longueur : 34 cm
Focus réglable : Non Poids : 680 g

Réf. : ONS56 Prix : 495 €

Une gamme de lunettes dédiées à l’affût, de conception robuste, destinées à une utilisation 
intensive. Le revêtement ETE Microlux (anti reflets) et la qualité supérieure des lentilles employées 
assurent, à l’aube ou au crépuscule, une définition d’image optimale. Le choix de 3 diamètres 
d’objectifs (50, 56 et 62mm) apporte le bon compromis entre les besoins du chasseur et les 
contraintes de montage liées à l’arme devant être équipée.

LUNETTES DIAMOND

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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LUNETTES DIAMOND LONG RANGE

Lunette de tir Nikko Stirling Diamond 6-24 x 50 - Réticule lumineux 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelle amovible graduée ou personnalisable !

Grossissement : 6x à 24x Indice crépusculaire : 17.3 à 34.6
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 70 MoA
Réticule : Hold Fast illuminé Course latérale : 70 MoA
Champ de vision à 100 m : 7.1 m à 1.8 m Longueur : 39 cm
Focus réglable : Oui Poids : 790 g

Réf. : ONS6050 Prix : 600 €

Lunette de tir Nikkostirling Diamond 4-16x50 lumineuse

Grossissement : 4x à 16x Indice crépusculaire : 13.2 à 26.5
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 70 MoA
Réticule : Hold Fast illuminé Course latérale : 70 MoA
Champ de vision à 100 m : 10.7 m à 2.7 m Longueur : 34.9 cm
Focus réglable : Oui Poids : 784 g

Réf. : ONS4050 Prix : 500 €

Lunette de tir Nikkostirling Diamond Long range 10-40x56 avec réticule
Grossissement : 10x à 40x Indice crépusculaire : 18 à 47
Diam. de l’objectif : 56 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 55 MoA
Réticule : Skeleton HMD illum. Course latérale : 55 MoA
Champ de vision à 100 m : 3.5 m à 0.9 m Longueur : 42.5 cm
Focus réglable : Oui Poids : 880 g

Réf. : ONT1056 Prix : 770 €

Lunette de tir TLD réticule, Hold Fast nouvelle génération. Cette lunette possède des tourelles 
balistiques interchangeables avec RTZ® (Return to Zéro) dont une peut-être personnalisée pour 
des calibres spécifiques. Garantissant ainsi la conservation du réglage d’origine.

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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Lunette Nikko Stirling Diamond FFP 6-24 x 50 
Lunette de tir à réglage rapide avec tourelles de tir longue distance graduées.

Grossissement : 6x à 24x Indice crépusculaire : 17.3 à 34.6
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 9.8 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 80 MoA
Réticule : Skeleton HMD illum. Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 6.1 m à 1.5 m Longueur : 36 cm
Focus réglable : Oui Poids : 680 g

Réf. : ONT6050 Prix : 660 €

Lunette Nikko Stirling Diamond FFP 4-16 x 44 
Lunette de tir compacte et polyvalente réticule variant

Grossissement : 4x à 16x Indice crépusculaire : 13.2 à 26.5
Diam. de l’objectif : 44 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 9.8 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 80 MoA
Réticule : Skeleton HMD illum. Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 8.7 m à 2.4 m Longueur : 34 cm
Focus réglable : Oui Poids : 620 g

Réf. : ONT4044 Prix : 565 €

LUNETTES DIAMOND FFP 

Télémètre Laser 6X25 - Electrovisée 
Le Télémètre Laser Électronisée, simple et fiable ! 
• Champ de vision 122 m à 1000 m. 
• Grossissement x 6 
• Diamètre de lentille : 25 mm 
• Traitement optique multi-couches 
• Mesure les distances de 5 m jusqu’à 800 m
(précision de +/- 1 m) 
• Retour position OFF automatique 
• Poids 230 g 
• Pile 3V CR2 Lithium (fournie)

Réf. : OTE Prix : 315 €

Lunettes possédant un réticule variant dit «Premier Plan Focal / First Focal Plan». La cible et le 
réticule Mildot augmentent / diminuent toujours dans la même proportion permettant un calcul de 
corrections rapide et facile du point d’impact.

INDISPENSABLE !

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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LUNETTES PANAMAX
La lunette de tir polyvalente aussi à l’aise en tir de cible que pour la régulation des nuisibles. 
Cette série intègre de nombreuses fonctionnalités. Les lunettes Panamax possèdent un champ 
de vision d’un angle extrêmement large, soit environ 20% de plus que la moyenne des lunettes à 
corps de 1’’ actuellement sur le marché. Disponible également avec réglage de focus sur l’objectif 
(AO) et un réticule illuminé (IR) pour toujours plus de netteté et plus de précision.

Lunette Nikko Stirling Panamax 4,5-14 x 50 
La lunette de tir polyvalente aussi à l’aise en tir de cible que pour la régulation des nuisibles.

Grossissement : 4.5x à 14x Indice crépusculaire : 15 à 26.5
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm Course élévation : 80 MoA
Réticule : HMD illuminé Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 9.7 m à 3.2 m Longueur : 33.6 cm
Focus réglable : Oui Poids : 680 g

Réf. : ONP4550 Prix : 340 €

Lunette Nikko Stirling Panamax 6-18 x 50
Grossissement : 6x à 18x Indice crépusculaire : 17.3 à 30
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm (1’’) Course élévation : 80 MoA
Réticule : HMD illuminé Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 7.3 m à 2.4 m Longueur : 36 cm
Focus réglable : Oui Poids : 690 g

Réf. : ONP6050 Prix : 375 €

Lunette Nikko Stirling Panamax 8-24 x 50
Grossissement : 8x à 24x Indice crépusculaire : 20 à 41
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm (1’’) Course élévation : 80 MoA
Réticule : HMD illuminé Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 5.5 m à 1.8 m Longueur : 37 cm
Focus réglable : Oui Poids : 700 g

Réf. : ONP8050 Prix : 420 €

INDISPENSABLE !

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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Lunette Nikko Stirling 3-9 x 40 MountMaster 
La lunette de tir Mildot zoom 3-9x à la portée de tous.

Grossissement : 3x à 9x Indice crépusculaire : 11 à 19
Diam. de l’objectif : 40 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm (1’’) Course élévation : 60 MoA
Réticule : HMD Course latérale : 60 MoA
Champ de vision à 100 m : 12 m à 4 m Longueur : 32.2 cm
Focus réglable : Oui Poids : 380 g

Réf. : ON3940 Prix : 145 €

Lunette Nikko Stirling 4 x 32 MountMaster 
La lunette de tir Mildot à la portée de tous.
Grossissement : 4x Indice crépusculaire :  à 11
Diam. de l’objectif : 32 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm (1’’) Course élévation : 80 MoA
Réticule : HMD Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 10.4 m Longueur : 310 cm
Focus réglable : Oui Poids : 320 g

Réf. : ON432 Prix : 90 €

LUNETTES MOUNT MASTER

Niggeloh HOUSSE LUNETTE 
en Néoprène 
Housse de lunette montée Néoprène

Réf. Diamètre Prix*
N1600  24 mm 35 €
N1601 42 mm 35 €
N1602 50-56 mm 35 €
N1605 50-56 mm x Long. 380 mm 35 €

Lunettes loisir éprouvées à prix compétitif. Comprenant un réglage de focus sur l’objectif et des 
lentilles avec un revêtement multicouche, le tout purgé à l’azote au montage. Cela confère aux 
lunettes Mountmaster une étanchéité totale à l’eau et au brouillard. Livrées avec montage pour 
rail de 11mm.

INDISPENSABLE !

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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SIG Sauer la révolution électro-optique commence ! Simac, importateur officiel Sig Sauer pour la France.

Point rouge SIG Sauer ROMÉO 5 : 1 x 20 mm. 
Quand l’action est rapide et que la précision est essen-
tielle, les points rouges Holographiques Roméo 5 sont la 
réponse idéale pour la battue. 
Le ROMÉO 5 offre une consommation d’énergie optimisée 
grâce à son système MOTAC (MOTion ACtivated illumination), 
fonctionnant à l’aide d’une cellule interne lui permettant de 
détecter les mouvements au cours d’une action de chasse. 
LE MOTAC permet d’annoncer une autonomie de 60 000 heures 
avec  9 intensités possibles.  
Etanche breveté aux normes IPX7 - Réglage : 1/2 MOA par clic.

Réticule : Point 2 MOA
Dimensions : 6.27 x 3.81 x 3.86 cm
Poids : 100 g
Réf. : OSR5   Prix : 430 €

Point rouge SIG SAUER ROMEO 4H circle 
Tout simplement l’un des meilleurs red dot du 
marché. 
Le ROMEO 4H est le point rouge ultime quand l’acquisi-
tion d’une cible rapide et précise est essentielle. Que ce 
soit une cible mouvante, un gibier qui charge, ou dans 
l’urgence d’une situation tactique. 
Son option Circle dot permet un tir dégrossi, une prise de 
visée plus rapide et instinctive peu importe les conditions 
d’éclairage, les conditions météorologiques, 
 ou le terrain.

Réticule : Point 2 MOA
Dimensions : 6.2 x  x  cm
Poids : 100 g
Réf. : OSR4C   Prix : 600 €

POINTS ROUGES
Sig Sauer sollicite un maximum d’experts de l’optique à travers le monde, pour concevoir et conti-
nuer à développer une gamme de lunettes et de points rouges robustes et fiables. Technologie, 
performance et précision sont les trois critères de développement des ingénieurs SIG SAUER.

Magnifier Sig Sauer JULIET 4 - 4x24mm 
Pour Sig Sauer Roméo 4C, permet un 
grossissement de 4x à travers le point 
rouge. 
Complément à placer entre un point rouge 
Roméo 4H et l’oeil du tireur, sur le même rail 
picatinny. Montage haut basculant corres-
pondant au montage haut du SIG SAUER® 
Roméo 4H et permettant la mise en place ou 
le retrait rapide. 
• Waterproof IPX8

Réticule : Pas de réticule
Dimensions : 11.5 x  x  cm
Poids : 380 g
Réf. : OSJ4101   Prix : 660 €

INDISPENSABLE !

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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Point rouge SIG Sauer 
ROMÉO 7 : 1x30 
Point rouge tubulaire destiné aux tireurs 
avec réglages largement dimensionnés et 
facilement accessibles. 
Ce point rouge tubulaire extrêmement robuste 
est destiné aux tireurs les plus exigeants. Les 
commandes sont particulièrement accessibles 
avec un potentiomètre de réglage de l’intensité 
du point rouge à droite de la carcasse et 
deux tourelles de réglages largement 
dimensionnées. 
Élaboré en pensant au terrain, ses boutons sont accessibles et la pile 
peut être changée sans démonter le point rouge. 

Réticule : Point 2 MOA
Dimensions : 12 x 5.1 x 7.6 cm
Poids : 356 g
Réf. : OSR7   Prix : 500 €

Point rouge SIG Sauer - ROMÉO 3 : 1x25 
Quand l’action est rapide et que la précision est es-
sentielle, le points rouge Holographique Roméo 3 est la 
réponse idéale pour le CQB comme pour la battue. 
Waterproof et monobloc, il vous suivra partout en restant 
efficace et en conservant ses réglages. Élaboré en pensant 
au terrain, ses boutons sont accessibles et la pile peut être 
changée par le dessus sans démonter le point rouge. Son 
écran large a été spécialement étudié pour le tir rapide.

Réticule : Point 3 MOA
Dimensions : 6 x 2.8 x 4.2 cm
Poids : 40 g
Réf. : OSR3   Prix : 650 €

LUNETTES TANGO

Lunette de tir SIG Sauer TANGO 4 : 6-24 x 50 
Nos lunettes Tango 6 ont été développées pour les chasseurs et les tireurs les plus exigeants.

Grossissement : 6x à 24x Indice crépusculaire : 17.3 à 34.6
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 10 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 52 MoA
Réticule : Rét. MRAD Course latérale : 52 MoA
Champ de vision à 100 m : 5.3 m à 1.4 m Longueur : 39.7 cm
Focus réglable : Oui Poids : 764 g

Réf. : OST62450M Prix : 1490 €

Avec un zoom 4: 1 à premier plan focal et des tourelles révolutionnaires LockDown ™ Zero 
System, les lunettes de visée TANGO4 sont la solution idéale pour la pratique du tir de moyenne 
et longue distance. Système MOTAC ™ (éclairage activé par le mouvement). Cadran d’élévation 
personnalisé FREE SBT ™ (SIG Ballistic Turret) calibré selon vos conditions balistiques et 
environnementales.

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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Point Rouge  Microdot Panorama 
MK III - Multi Réticule MR02 
La projection du point sur un écran panora-
mique offre une visée claire avec un champs 
de vision dégagé autour du cadre. 
• Champ de vision élargi 
• Traitement écran multi-couches

Réticule : Multiréticules
Dimensions : 8.2 x 3.4 x 5.2 cm
Poids : 110 g
Réf. : OHR5010   Prix : 310 €

Point Rouge Microdot BED 4 
(Diamètre 30) 
Classique point rouge tubulaire destiné à 
la chasse en battue. 
• Intensité lumineuse réglable : de 1 à 7 
• Livré avec un filtre polarisant + extension 
 + colliers + bonnette

Réticule : Point 3 MOA
Dimensions : 13.5 x 55 x 44 cm
Poids : 140 g
Réf. : OHR5050   Prix : 255 €

Les optiques Microdot sont issues de technologies Japonaises, réputées depuis plusieurs décennies 
pour la qualité des composants employés, ainsi que la qualité d’assemblage de ces derniers.

POINTS ROUGES

Point Rouge Microdot Bed 17 Diam.30 multi réticule 
Point rouge Microdot tubulaire multi-réticule spécial battue. 
• Intensité lumineuse réglable : de 1 à 7 
• Livré avec un filtre polarisant + extension 
 + colliers + bonnette 

Réticule : Point 3 MOA
Dimensions : 13.5 x 5.5 x 4.4 cm
Poids : 175 g
Réf. : OHR5060   Prix : 340 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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Points rouges tubulaires Microdot ultra résistants. 
Les points rouges tubulaires Microdot 
ultra résistants ! Disponibles en dia-
mètres 25.4 ou 30 mm. 
• Intensité lumineuse réglable de 1 à 11 
• Livré avec un filtre polarisant et une 
extension de tube 31 mm 
• Livré sans bonnette ni colliers

Réticule : Point 3 MOA
Dimensions : 13.3 x 5.5 x 4.4 cm
Poids : 135 g
Réf. : OK5120 25,4 m  Prix : 420 €
Réf. : OK5130 30 mm  Prix : 420 €

Lunette 1-6 x 24 Microdot 
La lunette de battue de fabrication japonaise traitée multi-couches

Grossissement : 1x à 6x Indice crépusculaire : 4.9 à 12
Diam. de l’objectif : 24 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 37.3 m à 6.2 m Longueur : 27.7 cm
Focus réglable : Non Poids : 525 g

Réf. : OHB1024 Prix : 925 €

Lunette de Battue Microdot polyvalente 1.5-6 x 42
Grossissement : 1.5x à 6x Indice crépusculaire : 7.9 à 15.9
Diam. de l’objectif : 42 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 21.4 m à 7.2 m Longueur : 29.2 cm
Focus réglable : Non Poids : 539 g

Réf. : OHP1542 Prix : 770 €

LUNETTES MICRODOT
Les optiques Microdot sont issues de technologies Japonaises, réputées depuis plusieurs 
décennies pour la qualité des composants employés, tant optiques que mécaniques, ainsi que 
pour la précision de leur assemblage.

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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Lunette Polyvalente de battue et approche Microdot 2-12 x 50
Grossissement : 2x à 12x Indice crépusculaire : 10 à 25.5
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 19 m à 3.1 m Longueur : 35 cm
Focus réglable : Non Poids : 550 g

Réf. : OHP2050 Prix : 945 €

Lunette Microdot affût 2.5-15 x 50
Grossissement : 2.5x à 15x Indice crépusculaire : 11.2 à 27.4
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 13.5 m à 2.2 m Longueur : 36 cm
Focus réglable : Oui Poids : 650 g

Réf. : OHP2550 Prix : 985 €

Capuchon de protection lunette 
Jaune Noir Diamètre Prix
ODJ01 ODN01 � 29 à 29.6 mm 12 €
ODJ02 ODN02 � 34 à 35.5 mm 12 €
ODJ03 ODN03 � 38.8 à 40.5 mm 12 €
ODJ04 ODN04 � 41.9 à 43.4 mm 12 €
ODJ05 ODN05 � 44.6 à 46.1 mm 12 €
ODJ06 ODN06 � 46.8 à 48.3 mm 12 €
ODJ07 ODN07 � 50.3 à 51.8 mm 12 €
ODJ08 ODN08 � 53.5 à 55 mm 12 €
ODJ09 ODN09 � 57 à 59 mm 12 €
ODJ10 ODN10 � 62 à 63.5 mm 12 €
ODJ11 ODN11 � 66 à 67.6 mm 12 €

INDISPENSABLE !

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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Lunette de battue ElectroPoint 1-4 x 24 Réticule 4 
Un excellent rapport qualité prix et une finition de qualité pour une lunette 
de battue efficace et robuste.

Grossissement : 1x à 4x Indice crépusculaire : 4.8 à 9.7
Diam. de l’objectif : 24 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 35 m à 5.5 m Longueur : 27.5 cm
Focus réglable : Non Poids : 450 g

Réf. : OL1424I Prix : 350 €

Lunette de battue 1-8 x 24 illuminée 
Une lunette zoom 1x à 8x de très grande amplitude pour la battue comme pour l’approche !

Grossissement : 1x à 8x Indice crépusculaire : 4.9 à 13.8
Diam. de l’objectif : 24 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 15 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 80 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 40 m à 5.5 m Longueur : 25.8 cm
Focus réglable : Non Poids : 495 g

Réf. : OC1824 Prix : 490 €

Electro-Point, une marque de référence dans le monde des optiques de chasse. Lunettes de 
battue, lunettes d’approche ou d’affût pour montage sur carabines de chasse de tous calibres. 
Electro-point produit également des points rouges destinés à la battue et pouvant se monter sur 
des carabines ou des fusils de traque à canon lisse .

LUNETTES ELECTRO POINT

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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Lunette  Electro Point 2. 5-10 x 50 IR Lumineuse 
Une lunette polyvalente pour l’approche, l’affût ou la régulation des nuisibles.

Grossissement : 2.5x à 10x Indice crépusculaire : 11 à 22
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 12 m à 3.5 m Longueur : 34.5 cm
Focus réglable : Non Poids : 530 g

Réf. : OL251050I Prix : 300 €

Lunette de visée Electro Point 3-12 x 56 IR - Réticule 4 
Une bonne lunette d’affût entrée de gamme pour débuter ou pour équiper une seconde arme.

Grossissement : 3x à 12x Indice crépusculaire : 13 à 26
Diam. de l’objectif : 56 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 10.8 m à 2.8 m Longueur : 35.5 cm
Focus réglable : Non Poids : 680 g

Réf. : OL31256I Prix : 300 €

Lunette de visée Electro Point 1,5-6 x 44 IR - Réticule 4 
Un excellent rapport qualité prix et une finition de qualité pour une lunette de battue efficace et 
robuste

Grossissement : 1.5x à 6x Indice crépusculaire : 8.1 à 16.2
Diam. de l’objectif : 44 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 23 m à 6 m Longueur : 31 cm
Focus réglable : Non Poids : 610 g

Réf. : OL15644I Prix : 300 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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INDISPENSABLE !

Lunette Electropoint 4-16 x 44 illuminée 
Lunette de tir à tourelles hautes protégées par des capuchons vissants.

Grossissement : 4x à 16x Indice crépusculaire : 13 à 26.5
Diam. de l’objectif : 44 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 25.4 mm (1’’) Course élévation : 70 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 70 MoA
Champ de vision à 100 m : 10 m à 2.6 m Longueur : 39 cm
Focus réglable : Oui Poids : 630 g

Réf. : OD4044 Prix : 220 €

Lunette de TLD Electropoint à tourelles hautes 8-32 x 56 
Lunette de tir longue distance à tourelles hautes avec graduation et remise à zéro réglable.

Grossissement : 8x à 32x Indice crépusculaire : 21 à 42
Diam. de l’objectif : 56 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 80 MoA
Réticule : Rét. 20 X Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 4.4 m à 1.1 m Longueur : 42.5 cm
Focus réglable : Oui Poids : 830 g

Réf. : OCT8056 Prix : 699 €

Serrage dynamométrique 
pour ne plus déformer les tubes de lunettes !

Consultez-nous !

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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INDISPENSABLE !

Lunette de battue Kite 1-6 x 24 
Lunette de battue zoom 6x et large champs de vision.

Grossissement : 1x à 6x Indice crépusculaire : 4.9 à 12
Diam. de l’objectif : 24 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 38 m à 6.4 m Longueur : 26 cm
Focus réglable : Non Poids : 525 g

Réf. : BWK1624 Prix : 1215 €

Lunette Polyvalente de battue et approche Kite 1.6-10 x 42 
Lunette très polyvalente pratique pour l’affût comme pour la battue.

Grossissement : 1.6x à 10x Indice crépusculaire : 7.9 à 20.5
Diam. de l’objectif : 42 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 100 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 100 MoA
Champ de vision à 100 m : 23 m à 3.7 m Longueur : 32 cm
Focus réglable : Non Poids : 574 g

Réf. : BWK1642 Prix : 1395 €

Connue pour ses jumelles d’observation depuis 
1975, Kite a pris la décision en 2015 de mettre son 
savoir-faire au service des chasseurs en concevant une 
série de lunettes à leur attention. Kite a concentré ses 
efforts sur la dimension fonctionnelle d’une lunette de 
chasse, en supprimant le superflu ou les accessoires 
non essentiels. Ainsi Kite mis au point des lunettes 
durables et utilisables par tous en toutes circonstances.

LUNETTES KITE OPTICS

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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Lunette Polyvalente de battue et approche Kite 2-12 x 50 
La lunette prévue pour le tir à courte, moyenne et longue distance en situation de chasse.

Grossissement : 2x à 12x Indice crépusculaire : 10 à 24.5
Diam. de l’objectif : 50 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 90 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 90 MoA
Champ de vision à 100 m : 18.7 m à 3.2 m Longueur : 34 cm
Focus réglable : Non Poids : 619 g

Réf. : BWK2050 Prix : 1395 €

Lunette de tir d’affût et d’approche Kite 2.5-15 x 56 
La lunette parfaite pour des tirs en conditions de faible luminosité

Grossissement : 2.5x à 15x Indice crépusculaire : 11.8 à 29
Diam. de l’objectif : 56 mm Réglage à 100 m : 1 Clic / 7 mm
Diam. corps : 30 mm Course élévation : 80 MoA
Réticule : Rét. 4 illuminé Course latérale : 80 MoA
Champ de vision à 100 m : 14.5 m à 2.5 m Longueur : 37 cm
Focus réglable : Non Poids : 687 g

Réf. : BWK2556 Prix : 1430 €

Armuriers & professionnels 
retrouvez nos 4000 montages sur le site www.simac.fr

Consultez notre guide interactif des montages picatinny / Weaver

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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Montages pivotants EAW complets
Disponible pour tous types d’optiques.
Conçus pour la plupart des armes du marché.

Montages spéciaux
(adaptateur Docter pour carabines Blaser).  

EAW
Montages fixes spéciaux.

MONTAGES EAW

Tous les montages EAW sont issus de l’usinage de précision et atteignent les standards de qualité 
les plus élevés. Depuis 30 ans l’entreprise s’est spécialisée dans tous types de montages avec une 
prédilection pour les montages à pivots.

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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Retrouvez chez Simac plus de 2000 montages ou éléments de montage 
Recknagel et le conseil de nos experts pour les adapter à vos armes !

Montages pivotants

MONTAGES RECKNAGEL

Fabricant allemand de montages pour optiques de précision

Montages pour point rouge

Colliers standards , spéciaux, 
à démontage rapide...

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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Parties supérieures pour lunettes à Rails 
(démontage rapide) Recknagel

Rail ZM (la paire) Hauteur 7
Ref : 57545-0700

Rail 70° (la paire) Hauteur 12

Ref : 57670-0400

Rail SR (la paire) Hauteur 7,5
Ref : 57553-0050

Rail Schmidt & Bender convex (la paire) Hauteur 11

Ref : 57667-1800

Colliers à démontage rapide (la paire)
Diamètres Références Haut. Prix

Ø
26 mm

57526-0601 6 mm 215 €
57526-0951 9,5 mm 215 €
57526-1401 14 mm 215 €
57526-1901 19 mm 215 €
57526-2201 22 mm 215 €

Diamètres Références Haut. Prix

Ø
30 mm

57530-0601 6 mm 215 €
57530-0951 9,5 mm 215 €
57530-1401 14 mm 215 €
57530-1901 19 mm 215 €
57530-2201 22 mm 215 €

Diamètres Références Haut. Prix

Ø
34 mm

57534-0601 6 mm 215 €
57534-1201 12 mm 215 €
57534-2201 22 mm 215 €

Diamètres Références Haut. Prix
Ø

36 mm
57536-0701 7 mm 215 €
57536-1201 12 mm 215 €

Diamètres Références Haut. Prix
Ø

40 mm 57540-1201 12 mm 215 €

Prix TTC : 280 € Prix TTC : 280 €

Prix TTC : 280 €Prix TTC : 280 €

Armuriers & professionnels, 
retrouvez nos 4000 montages sur le site www.simac.fr

Consultez notre guide interactif des montages picatinny / Weaver

Hauteur

Diamètre

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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Colliers monobloc Dampa
avec amortisseur pour carabine à air à forte pression.
Montage sur rail 11 mm prismatique

Réf Diamètre Haut. Prix
SPM60 25,4 mm 11 mm 110 €
SPM70 30 mm 11 mm 135 €

Colliers Sport Match coudé + droit (la paire)
Montage sur rail 21 mm type Weaver

Réf Type Diam. Haut. Prix
SPM053 Coudé 25,4 mm 10,5 mm 100 €
SPM058 Coudé 25,4 mm 18,5 mm 100 €
SPM063 Coudé 30 mm 9,5 mm 110 €
SPM068 Coudé 30 mm 15,5 mm 110 €
SPM088 Coudé 34 mm 13,5 mm 155 €

Adaptateurs prisme de 21 mm et prisme de 11 mm
Réf Long. Larg. Haut. Prix

SPM001 21 mm 40 mm 20 mm 80 €
SPM002 21 mm 40 mm 15 mm 75 €

Colliers Sport Match droits (la paire)
Montage sur rail 21 mm type Weaver

Réf Type Diam. Haut. Prix
SPM052 Droit 25,4 mm 10,5 mm 80 €
SPM057 Droit 25,4 mm 18,5 mm 80 €
SPM062 Droit 30 mm 9,5 mm 80 €
SPM067 Droit 30 mm 15,5 mm 80 €
SPM082 Droit 34 mm 7,5 mm 110 €
SPM087 Droit 34 mm 13,5 mm 110 €

Fabricant anglais de colliers de montage et d’embases pour optiques de tir ou de chasse.
Fabrication de qualité aux standards européens. Colliers spéciaux avec amortisseurs pour 
le montage de lunettes sur des carabines à air grande puissance.

Hauteur

Diamètre

Hauteur

Diamètre

Hauteur

Ha
ut

eu
r

Ha
ut

eu
r

Diamètre

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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Colliers Sport Match coudé + droit (la paire)

Kastelberg est une marque de montages optiques de qualité usinés selon les cahiers des charges 
les plus stricts dans des métaux sélectionnés : alliages d’aluminium de qualité aéronautique, 
aciers alliés... Kastelberg est distribué en exclusivité par la Simac.

Hauteur

Hauteur

Hauteur

Hauteur
Haut.

Diamètre

Diamètre

Diamètre

Diamètre

Diamètre

Colliers à levier type Weaver 
Collier permettant un démontage et remontage rapide 
de son optique fiable et à bas coût. (la paire)

Réf. Diam. Haut. Prix
MK5142 30 mm 0.86 cm 90 €
MK5143 30 mm 1.44 cm 90 €
MK5042 25.4 mm 0.86 cm  90 €

Colliers Weaver 6 vis 
Colliers économiques pour optiques lourdes. 
Permet un serrage puissant sur le corps de la lunette.

Réf. Diam. Haut. Prix
MK5062 25.4 mm 1.27 cm 90 €
MK5064 25.4 mm 2.55 cm 90 €
MK5162 30 mm 1.27 cm 90 €
MK5164 30 mm 2.54 cm 90 €

Colliers diamètre 30 prisme 11 
Colliers hauts économiques, permet de monter des 
lunettes avec de gros objectifs sur des 22 LR

Réf. Diam. Haut. Prix
MK1133 30 mm 2.2 cm 45€

Montage monobloc type weaver 
coudé diam.30 
Montage rigide avec fixation 6 vis par collier.

Réf. Diam. Haut. Prix
MK5191 30 mm 2.7 cm 158 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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AUDERE Impetus Cantilever 
Montage monobloc à déport, idéal pour une 
utilisation sur fusil type AR15. 
Montage fixe en aluminium 7075T6 
Montage très rigide 4 vis compatible avec les rails 
Mil Spec 1913 
Serrage des mâchoires 5Nm max. 
Serrage des colliers 3Nm max. 
Montage Monobloc Coudé Diam.30mm BH 25mm

Réf. Diam. Hauteur Poids Prix
MA1026 30 mm 2.5 cm 190 g 440 €

AUDERE Monobloc Adversus 
Les montages monobloc Adversus sont conçus 
spécialement pour le TLD, colliers extra large à 6 
vis pour une précision maximale. 
Montage fixe en aluminium 7075T6 
Montage très rigide 6 vis compatible avec les rails 
Mil Spec 1913. 
Serrage des mâchoires 5Nm max. 
Serrage des colliers 3Nm max.

Réf. Diam. Hauteur Poids Prix
MA0024 30 mm 1.9 cm 300 g 450 €
MA0046 34 mm 2.1 cm 300 g 450 €

AUDERE Adversus 
Les colliers Adversus sont la réponse de AU-
DERE pour les tireurs utilisant des armes de 
gros calibre. Une largeur imposante plus 6 vis, 
permettent un couple serrage important sans 
détériorer l’optique. 
Colliers haute qualité en aluminium 7075T6 
Montage très rigide 6 vis compatible avec les rails 
Mil Spec 1913. 
Serrage des mâchoires 5Nm max. 
Serrage des colliers 3Nm max.

Réf. Diam. Hauteur Poids Prix
MA2024 30 mm 1.9 cm 270 g 315 €
MA2046 34 mm 2.1 cm 280 g 315 €

Audere est une entreprise de fabrication d’accessoires d’armes à feu créée en 2016.
Nous concevons, développons et fabriquons des équipements tactiques de pointe et des 
accessoires pour armes légères de haute qualité ciblant un large éventail d’utilisateurs des forces 
militaires, des forces de l’ordre, des sports de tir et de la chasse.
Audere a été fondée sur le principe de la production de produits innovants, efficaces et fiables.
Notre équipe est composée de tireurs actifs d’horizons différents et de compétences partagées en 
matière d’armes à feu. Des méthodes de pointe en matière d’ingénierie, de fabrication et d’assu-
rance qualité garantissent que nos produits dépassent les normes les plus élevées de l’industrie.

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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Recknagel a depuis de nombreuses années développé des montages et accessoires à destination 
militaire. ERATAC est le département créé par Recknagel pour cette demande particulière.
Toutes ces innovations sont maintenant accessibles à tous.

Eratac Monobloc Réglable 0 à 70 MOA 
Montage monobloc à inclinaison réglable pour le tir à très longue distance. 
Montage conçu pour les tirs à très longue distance, lorsque le réglage du réticule 
de la lunette équipant la carabine n’est plus suffisant pour permettre le tir en visée 
directe. Réglable de 0 à 70 MOA par pas de 10 MOA chacun. Il n’est pas nécessaire 
de retirer la monture car un ajustement sur l’arme est possible. EraTac garantit une 
répétabilité à 100% et un retour immédiat à zéro.

Réf. Diamètre du corps Hauteur Poids Prix
T2063-0020 30 mm 2 cm 400 g 615 €
T2063-0025 30 mm 2.5 cm 400 g 615 €
T2064-0020 34 mm 2 cm 400 g 615 €
T2064-0025 34 mm 2.5 cm 400 g 615 €
T2064-0030 34 mm 3 cm 400 g 615 €
T2066-0022 36 mm 2.2 cm 400 g 615 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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MAK est un leader sur ce marché des montages optiques et opère sur la base d’idées innovantes, 
d’une qualité sans compromis à un prix équitable et incluant de nombreux éléments brevetés.
Précision, Innovation et Perfection sont les valeurs de la marque MAK.

MAK MasterLock Aimpoint Micro 
Montage basculant. 
Montage Tactique à démontage rapide. 
Fabrication allemande.

Réf. Diam . Prix
60580-1000 BH23 325 €
60520-1000 BH10 325 €

MAK MasterLock diam.25.4 
Montage Basculant. 
Montage tactique à démontage rapide. 
Fabrication allemande.

Réf. Diam. Hauteur Prix
60560-5000 Picatinny 1.9 cm 375 €
60560-4105 40 1.45 cm 375 €
60560-3605 36 1.45 cm 375 €
60560-3405 34 1.45 cm 375 €
60560-2605 25.4 1.45 cm 375 €
60560-3005 30 1.45 cm 375 €

MAK MasterLock diam.30 coudé 
Montage basculant coudé. 
Montage tactique à démontage rapide. 
Fabrication allemande.

Réf. Diam. Haut. Prix
60563-3000 30 coudé 2.3 cm 375 €

MAK MasterLock Docter 
Montage basculant. 
Montage Tactique à démontage rapide. 
Fabrication allemande.

Réf. Diam. Prix
60580-9000 BH23 325 €
60520-9000 BH10 325 €

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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Trouvez facilement 
votre montage MAK 

en quelques clics

www.simac.fr

1 Connectez-vous à votre compte 
     puis cliquez sur la famille MONTAGES

2 Cliquez sur “Guides des montages” et choisissez 
    “MAKuick standard” ou “MAKuick leviers rabattables”

3 Cliquez sur le 
     montage correspondant 
     à votre arme (ligne)
     et votre optique (colonne)

4 La fiche produit apparait, vous pouvez
     l’ajouter à votre commande en ligne.

SERVICE RESERVÉ

AUX PROFESIONNELS

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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Trouvez facilement votre embase

MAK, Weaver, Recknagel, EAW, Kastelberg, Simac 
en quelques clics

1 Connectez-vous à votre compte 
     puis cliquez sur la famille «MONTAGES»

2 Cliquez sur «GUIDE DES MONTAGES» 
Vous arrivez dans la famille «EMBASES»

3 Cliquez sur l’embases correspondant 
     à votre arme (ligne)   
     et votre type d’embase (colonne)

4 La fiche produit apparait, vous pouvez
     l’ajouter à votre commande en ligne.

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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MAK, Weaver, Recknagel, EAW, Kastelberg, Simac 

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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1 Connectez-vous à votre compte 
     puis cliquez sur la famille «MONTAGES»

Trouvez facilement votre Montage

MAK, Weaver, Recknagel, 
EAW, Kastelberg, Simac

2 Cliquez sur «GUIDE DES MONTAGES» 
et choisissez parmi les guides suivant : 

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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3 Cliquez sur l’embases 
     correspondant à votre arme (ligne)   
     et votre optique (colonne)

4 La fiche produit apparait, vous pouvez
     l’ajouter à votre commande en ligne.

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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Lunette d’observation Olivon T-650 
Lunette conçue pour l’observation ornithologique, le tir 
en stand. L’objectif de 65mm offre un excellent com-
promis entre luminosité et encombrement pour une 
utilisation sur le terrain. 
• Grossissement : 16 à 48x 
• Objectif : 65 mm 
• Lentilles faible dispersion traitées multicouches. 
• Champ à 16x : 2. 5° soit 43m à 1000m 
• Champs à 48x : 1. 26° soit 22m à 1000m 
• Objectif empli d’azote, anti humidité , waterproof. 
• Trépied : h. 60 à 151cm / Poids 2,62 Kg

Réf. : OT650C Prix : 449 €

Olivon fabrique un large éventail d’équipements optiques pour l’astronomie ou l’observation, mais 
aussi des accessoires divers (trépieds, étuis, etc.).

Jumelles OLIVON 8x42 
• Champ de 129 m à 1000 m 
• Grossissement 8 
• Objectif 42 mm 
• Diam de pupille 5,2 mm 
• Distance de pupille 17,5 mm 
Livrée avec sangle & étui souple

Réf. : OJ842 Prix : 199 €

Plus d’informations techniques sur www.simac.fr
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Jumelles OLIVON 8x56 
• Jumelles très lumineuses parfaitement adaptées aux 
longues observations entre chien et loup. 
• Ergonomie soignée : réglage dioptrique centralisé à 
côté de la molette de mise au point. 
Écrou de fixation pour utiliser cette paire de jumelle 
avec un trépied. 
• Revêtement caoutchouté anti-choc 
• Waterproof 
• Grossissement 8x 
• Objectif diamètre : 56mm 
• Champ de vision : 106m at 1000m 
• Diamètre pupillaire de sortie : 7mm 
• Retrait par rapport à l’œil : 18m 
• Distance minimale de mise au point 
• Prisme Type Abbe Bak4 
• Dimensions 167 x 147 x 66 
• Poids : 1042 g 
• Livrée avec une sangle large néoprène pour jumelle et 
étui coque rigide avec courroie simple

Réf. : OJ856PC Prix : 379 €

Jumelles OLIVON 10x42 
• Champ de 101 m à 1000 m 
• Grossissement 10 
• Objectif 42 mm 
• Diam de pupille 4,1 mm 
• Distance de pupille 14 mm 
Livrée avec sangle & étui souple

Réf. : OJ1042 Prix : 249 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libre de leur prix.
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w w w . s i m a c . f r
Simac - BP26 - 86100 Châtellerault

A la date d’impression, les prix mentionnés sur ce document le sont à titre purement 
indicatif, chacun des armuriers revendeurs de nos produits étant libre d’appliquer ses propres 
tarifs en fonction de sa politique commerciale et notamment du service apporté à la clientèle. 
Ce document n’est pas contractuel, dans un souci d’amélioration nous nous réservons 
la possibilité de modifier les caractéristiques techniques ainsi que les informations sans 
préavis. Le contenu de ce catalogue est donc donné à titre purement indicatif. Photos non 
contractuelles, les visuels des produits peuvent changer à tout moment.
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