Point rouge SIG Sauer ROMÉO 5 : 1 x 20 mm.
https://www.simac.fr/fr/produit-1781

Plus de visuels
disponibles
sur le site

Réf.
OSR5

Désignation

Catégorie

Point rouge SIG
Vente libre
Sauer - ROMÉO 5

Longueur
(cm)

Largeur
(cm)

Hauteur
(cm)

Poids
(g)

Grossissement
Mini

6.27

3.81

3.86

100

1x

Objectif
Prix public
Diam. (mm) conseillé
20 mm

430 € TTC

Quand l’action est rapide et que la précision est essentielle, 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.
Dernier-né de la famille des red dot ROMÉO, le ROMÉO 5 possède de nombreux avantages sur le marché
très concurrentiel des points rouges.
Tout d’abord, 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. En clair le point rouge se coupe lorsque cette cellule ne détecte pas de vibrations
(temporisation de 120 secondes), puis s’allume à nouveau dès que cette dernière détecte le moindre
mouvement, à l’intensité sélectionnée. Ce qui permet à SIG SAUER de pouvoir annoncer une autonomie de
60 000 heures avec 10 intensités possibles.
L’appareil est étanche breveté aux normes IPX7 (Protégé contre les effets de l’immersion, c’est-à-dire un
bain de 30 minutes minimum à une profondeur maximum d’un mètre)
Cet appareil est équipé d’une interface de montage démontable, compatible avec celle du AIMPOINT
MICRO H1 et H2. Ceci signifie que nous pouvons l'adapter à la majeure partie des armes du marché, avec
des solutions de montage démontable pour la plupart des cas
Dimension du point rouge : 2 MOA
Réglage : 1/2 MOA par clic
Amplitude : 40 MOA
Longueur : 62 mm

Poids : 100 g
Pile : CR2032
La pile utilisée est une CR2032 changeable sans outil. Le réglage du point rouge peut être effectué grâce au
bouchon de protection des tourelles (en le retournant).
Contexte : osr5, battue, red dot, red sight, point rouge, sig sauer optic, roméo 5, optique.
Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.

