Lunette Polyvalente de battue et approche Kite 1.6-10 x 42
https://www.simac.fr/fr/produit-2183
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BWK1642

Lunette Polyvalente de
battue et approche Kite
1.6-10 x 42

Vente libre

7.9

20.5

1 Clic / 7
mm

100

100

Non

1395 € TTC

Lunette très polyvalente pratique pour l'affût comme pour la battue.
- Plage de grossissement de 1,6 à 10 pour la chasse en battue ou à l'affût
- Champ de vision de 23m à 100 mètres en grossissement x1.6 et 3.7m à 100 mètres
- Conception compacte pour une polyvalence optimale d'utilisation
- Excellente transmission de lumière (93 %) et point lumineux puissant
- Réticule gravé ultra fin pour une acquisition précise de cible
- 11 niveaux d'intensité entrecoupés d'une position off, pour une action rapide.
- Ergonomie étudiée pour un usage avec des gants
La lunette de visée Kite estpermet de grossir de 1,6 à 10 fois et possède une ouverture de 42 mm de diamètre
sur la lentille de devant, la lunette KSP HD2 polyvalente et parfaitement adaptée à une utilisation lors de
battues ou encore parfaitement adaptée à une traque au gibier.
Elle est designée pour effectuer des tirs précis et propres, sa ligne est compacte et son ergonomie générale
contenue permet de gagner en maniabilité, quelles que soient les conditions d’utilisation.
Le type de grossissement 1.6-10x42 est extrêmement polyvalent, car il permet de tirer de prêt comme de loin.
lunnette, lunette de chasse polyvalente, lunette chasse polivalent, lunette de tir courte et longue distance,
lunette chasse traque, lunette trak, tracke lunette tir, jumelle de tir chasse battue, jumelle de battue, lunette de
battue, lunette de batue , jumelle de batu
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.

