Lunette de battue Microdot 1-8 x 24 illuminée
https://www.simac.fr/fr/produit-2191
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Prix public
conseillé

OC1824

Lunette de battue
Microdot 1-8 x 24
illuminée

Vente libre

4.9

13.8

1/2 MoA

100

100

Non

349 € TTC

Une lunette zoom 1x à 8x de très grande amplitude pour la battue !
Grossissement de 1 à 8 fois
Diamètre de l'objectif : 24mm
Diamètre du corps : 30mm
Correction : 1/2 MoA (1.45 cm à 100m )
Réticule lumineux gravé (réticule 4) avec 11 niveaux d'illumination
Tourelles chasse réglables sans outil avec capuchon de protection
Bonnettes de protection
Large champ de vision : 40 m à 100 mètres en grossissement x1
Pile CR2032 incluse
Longueur 25,8cm
Poids 495g
traitement des lentilles multicouche
teste étanchéité dans 1 mètres d'eau à 50°c pendant 2 minutes
Une lunette de battue polyvalente avec sa large plage de grossissement. Elle permettra d'appréhender le gros
gibier (Sanglier, Cerf, Chevreuil) à courte et moyenne distance.
Son réticule 4 lumineux avec intensité réglable sera capable de s'adapter à tout type de luminosité ambiante,
pour des actions de chasse au lever du jour, en plein soleil, en sous bois ou de grande clairière lumineuse.
Sa conception robuste et fiable et fera une optique sans faille, capable de supporter les pires conditions
climatiques et de résister au plus fort calibre de chasse.

Son grossissement 1x apporte une aisance dans la prise de visée. Avec son champ de vision large et sa
résolution d'image ultra nette, l'acquisition de cible mobile sera confortable et naturelle, permettantégalement
des tirs les deux yeux ouverts.
Une lunette au meilleur rapport qualité / prix qui va s'avérer redoutable d'efficacité devant une compagnie de
sanglier.
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.

