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Chez KAHLES, nous partageons la  

passion et le professionnalisme des tireurs  

sportifs et des chasseurs ambitieux.  

Nous sommes à vos côtés pour vous 

fournir la performance ultime grâce à  

des produits à la conception à la fois 

simple et innovante. Pour ce faire, 

nous nous sommes appuyés sur notre 

expérience et notre savoir-faire ainsi 

que sur nos connaissances de vos besoins 

pour concevoir des lignes de produits 

qui vous proposent l’essentiel en termes 

d’utilisation sans aucun compromis sur  

la qualité.
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K525i
DES OUTILS PRO-
FESSIONNELS POUR 
DES EXIGENCES  
TRÈS POUSSÉES
La K525i réunit une puissance et une précision 
optique maximale alliant une manipulation et 
une ergonomie absolument unique. Une lunette 
de tir robuste pour professionnels avec réglage 
de la dérive au choix à gauche ou à droite, 
réticule lumineux au 1er plan focal et protection 
anti-rotation unique TWIST GUARD.

• Puissance optique maximale : champ de vision, 
contraste et qualité de représentation

• Reproduction absolument fiable et réglage par 
clic précis et clairement défini

• Réglage de la dérive au choix à gauche ou à 
droite

• Réglage breveté de la parallaxe intégré dans la 
tourelle d’élévation (20 m – ∞)

• Protection novatrice TWIST GUARD contre la 
rotation (brevetée)

• Réticule lumineux au 1 er plan focal

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

5-25x56i

34 mm

CCW               CW

MOA
MIL

ZERO
STOP

TWIST 
GUARD

CARACTÉRISTIQUES RÉTICULES

MSR2/Ki Mil4+

SKMR SKMR3

NOUVEAU 
TREMOR3

MOAK
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Très haute précision  
avec réticule spécial 
MOAK et réglage par 
clic 1/4 MOA

Protection pratique 
TWIST GUARD anti-
rotation pour le réglage 
latéral (breveté)

Précisions des plus élevées à grandes 

distances grâce au réglage par clic 

de ¼ de minute d’angle (MOA) ainsi 

qu’un réticule parfaite ment adapté 

au 1er plan focal. La tourelle MOAK 

spécialement développée dispose 

d’un troisième niveau de rotation et 

permet une commande simple et 

précise sur l’ensemble du niveau de 

réglage.

La fonction TWIST GUARD innovante 

et brevetée avec son couvercle anti 

rotation empêche un mouvement 

accidentel de la dérive. Cette solution 

simple ne protège pas seulement de 

mouvements accidentels, elle permet 

également au tireur une manipulation 

rapide de la dérive sans avoir besoin 

de « verrouiller » et de « déverrouiller ».

Tourelle MOAK avec  
3 tours de rotation et 
indicateur Pin

Maniement et ergonomie 
supérieurs grâce à une 
disposition unique des 
éléments de commande

Roulette de parallaxe intégrée 
dans la tourelle d’élévation 
(brevetée), réglage de la 
dérive au choix à droite ou 
à gauche

La disposition unique de tous les éléments de 

commande permet un maniement avec la main 

intuitif sans devoir aller chercher de l’autre 

côté, de façon simple et confortable. Toutes les 

informations de réglage sont toujours visibles 

dans le champ de vision.

Le réglage de parallaxe est intégré à toutes 

les lunettes de tir de la série K, dans la tourelle 

d’élévation. La disposition centrale brevetée 

permet une commande confortable aux 

droitiers comme aux gauchers.

Pour les tireurs droitiers, la disposition 

ergonomique idéale du réglage de la dérive 

se trouve sur le côté gauche alors que pour les 

tireurs gauchers elle se trouve sur le côté droit.

Protection anti-rotation
TWIST GUARD 



12 13

RÉTICULES

MSR/Ki SKMR3

NOUVEAU 
TREMOR3

MOAK

K318i
UNE LUNET TE  
DE PRECIS ION 
ULTRA COURTE
La K318i représente une expérience de précision 
optique et mécanique intégrée dans un boîtier 
ultra court. Avec un réticule illuminé précis au  
1 er plan focal et la protection anti-rotation unique 
TWIST GUARD.

• Lunette de tir ultra-courte et légère avec large 
champ de vision et excellente prestation optique

• Reproductibilité absolument fiable et réglage par 
clics précis et clairement définis

• Réglage de la dérive au choix à gauche ou à 
droite

• Protection novatrice TWIST GUARD contre la 
rotation (brevetée)

• Réglage breveté de la parallaxe intégré dans  
la tourelle d’élévation (25 m – ∞)

• Réticule illuminé précis au 1 er plan focal

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

3,5-18x50i

34 mm

CCW               CW

MOA
MIL

ZERO
STOP

TWIST 
GUARD

CARACTÉRISTIQUES
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K624i
DES LUNETTES 
PROFESSIONNELLES 
POUR LES LONGUES 
DISTANCES
La K624i établit de nouvelles normes de manie-
ment et d’ergonomie grâce à l’agencement 
spécifique à KAHLES des éléments de commande. 
Elle offre une excellente prestation optique, la 
perfection mécanique tout comme un choix spécial 
de réticules illuminés ayant fait leurs preuves pour 
les professionnels et les tireurs sportifs.

• Champ de vision étendu, « Eyebox » extrêmement 
confortable et image riche en contrastes

• Réglage par clic précis et clairement définis et 
reproductibilité absolument fiable

• Réglage latéral au choix à gauche ou à droite

• Réglage breveté de la parallaxe intégré dans la 
tourelle d’élévation (50 m – ∞)

• Réticule illuminé précis au 1 er plan focal

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

6-24x56i

34 mm

CCW               CW

MOA
MIL

ZERO
STOP

CARACTÉRISTIQUES RÉTICULES

MSR/Ki Mil3

Mil4 SKMR

SKMR3 AMR

MOAK
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• Lunette de tir professionnelle avec excellente 
prestation optique et réglage par clic parfait

• Tourelle latérale gauche

• Réglage breveté de la parallaxe intégré dans  
la tourelle d’élévation (25 m – ∞)

• Réticule illuminé précis au 1 er plan focal

K312i
LUNET TE TACTIQUE 
POUR LES 
PROFESSIONNELS
La K312i franchit un cap dans la maniabilité  
et l’ergonomie grâce à l’agencement de ses 
commandes, une exclusivité KAHLES. Elle 
s’illustre par une excellente performance 
optique, une plage de grossissement éprouvée 
et des réticules pensés pour la pratique.

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

3-12x50i

34 mm

CW

MIL

ZERO
STOP

RÉTICULES

Mil7

CARACTÉRISTIQUES
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K1050
LE  T IR  SPORTIF 
AVEC UN 
GROSSISSEMENT 
ÉLEVÉ
La K1050 a été spécialement développé pour 
une très haute exactitude pour le tir sportif. 
Avec seulement 890 g pour une longueur 
totale de 429 mm et la mise au point de la 
parallaxe dès 8 mètres, elle vous offrira 
expérience de précision tout à fait à part.

• Précision la plus haute pour les tireurs sportifs

• Qualité de représentation parfaite, même à un 
grossissement de 50 fois

• Réglage breveté de la parallaxe intégré dans la 
tourelle d’élévation à partir de 8 m à ∞

• Réticule non illuminé pour une représentation 
acceptable et une précision maximale

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

 30 mm

CCW

MOA

10-50x56

CARACTÉRISTIQUES RÉTICULES

MOAK Crosshair Dot
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• Développé conjointement avec les professionnels, 
pour la précision la plus élevée dans le sport 
Field Target

• Qualité de représentation parfaite, même à un 
grossissement de 50 fois

• Réglage breveté de la parallaxe intégré dans  
la tourelle d’élévation de 8 m à 60 m

• Réticule illuminé pour une représentation 
acceptable et une précision maximale

• Disponible en couleur argent en plus du noir 
classique

K1050i FT
FIELD TARGET  
POUR LES 
PERFECTIONNISTES
La K1050i FT offre une expérience de précision 
tout à fait à part. Avec la mise au point spéciale 
de la parallaxe de 8 à 60 mètres et un réticule 
illuminé au 2 ème plan focal, elle a été peaufinée  
de manière optimale pour le tir sur cible en 
extérieur (Field Target Sport).

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

10-50x56i

 30 mm

CCW

MOA

RÉTICULES

MHR

Également disponible couleur argent 

CARACTÉRISTIQUES



22 23

K18i
PERFECTIONNÉ 
POUR LA 
COMPÉT IT ION
Optimisé sans compromis pour l’IPSC et les 
compétitions « 3 guns », la K18i avec zoom x 8 
offre un champ de vision ultra-large, un réticule 
illuminé spécial extra-lumineux avec fonction 
MAX LIGHT unique en son genre ainsi qu’un 
levier de réglage à régulation individuelle.

• Optimisé sans compromis pour l’IPSC et les 
compétitions « 3-guns »

• Champ de vision ultra-large, zoom x 8 et 
grossissement réel x 1

• Levier de réglage pour grossissement disponible en 
2 tailles différentes avec position en libre choix

• Réticule illuminé jour/nuit extra-lumineux au  
2 ème plan focal avec fonction MAX LIGHT en cas de 
contre-jour extrême

• Réticule développé avec caches haute qualité 
spéciaux pour compétitions IPSC et 3-Gun

• Lentilles externes traitées OILPHOBIC

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

 30 mm

CW

MIL

RÉTICULES

3GR IPSC

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAU*
1-8x24i

* NOUVEAU à partir de mars 2020
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K16i
ACQUISIT ION DE  
CIBLE DANS LES 
ENVIRONNEMENTS  
LES PLUS DURS
La K16i est parfaite pour une acquisition de cible 
extrêmement rapide avec un champ de vision 
ultra-large. Les tireurs sportifs apprécient le nez 
spécialement relevé ainsi que la bague de 
réglage préhensile et tenant bien dans la main.

• Lunette de tir sportif avec un champ de vision  
ultra-large pour une acquisition de cible plus 
rapide que l’éclair

• Optimisé pour les exigences les plus élevées

• Réticule illuminé extra clair au 2 ème plan focal

• Lentilles externes traitées OILPHOBIC

• Réticule Spécial IPSC 3GR (reticule 3-Gun )

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

1-6x24i

 30 mm

CW

MIL

CARACTÉRISTIQUES RÉTICULES

3GR SM1

SI1
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• Optique de lunette de tir quadruple avec grosse 
pupille de sortie, transmission de la lumière de 
91 % et compensation des dioptries

• Technologie prismatique avec réticule à 
illumination à réglage progressif

• Réglage précis à clic 1,5 cm/100 m

• Design ergonomique et structure robuste

• 3 rails Picatinny (MIL STD 1913) intégrés pour 
l’accueil des accessoires sur le boîtier

• Montage Picatinny intégré inclus

K4i
ACQUISITION DE 
CIBLE ULTRA  RAPIDE 
AVEC GROSSISSE-
MENT FIXE
La K4i a été conçu pour les utilisations les plus 
difficiles et est optimisé pour une acquisition 
de cible rapide et une vision optimale sur des 
distances courtes ou moyennes.

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

4x30i

CCW

MIL

RÉTICULES

Circle Dot

CARACTÉRISTIQUES
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CHASSE

kahles.at
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 30 mm

EN OPTION

RÉTICULES

4-DH

HELIA 1-5x24i 
IDEALE  POUR  
LA CHASSE EN 
BAT TUE ET  LE  
T IR  DYNAMIQUE
La série HELIA séduit par son focus absolu sur 
ce qui est réellement important : fonctionnalité, 
fiabilité, maniement et esthétique. Le parfait 
outil pour la chasse.

• Optique particulièrement compacte de battue 
poussée avec champ de vision extra-large de 
42 m/100 m

• Système optique puissant avec netteté 
inhabituelle des contours

• Grossissement 1x, pour une visée sans 
accommodation, les 2 yeux ouverts

• Réticule illuminé extra clair jour / nuit avec 
système intelligent de mise hors service

• Lentilles externes traitées OILPHOBIC

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

1-5x24i

CARACTÉRISTIQUES
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2-10x50i

• Idéal pour la chasse à l’approche avec une 
pénétration inhabituelle de la lumière au 
crépuscule et pendant la nuit

• Parfaite image avec le meilleur contraste et 
champ de vision à la fois ample et brillant

• Système optique puissant avec netteté 
inhabituelle des contours

• Réticule illuminé jour / nuit avec système 
intelligent de mise hors service

• Lentilles externes traitées OILPHOBIC

HELIA 2-10x50i
PARFAIT  POUR  
LA CHASSE  
À  L’APPROCHE
La série HELIA séduit par son focus absolu sur 
ce qui est réellement important : fonctionnalité, 
fiabilité, maniement et esthétique. Le parfait 
outil pour la chasse.

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

 30 mm

RÉTICULES

4-Dot

EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES
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RÉTICULES

4-Dot G4B

HELIA 2,4-12x56i
LE  MEIL LEUR  
POUR L’AFFÛT

• Idéal pour la chasse à l'affût avec une 
pénétration inhabituelle de la lumière au 
crépuscule et pendant la nuit

• Parfaite image avec le meilleur contraste et 
champ de vision à la fois ample et brillant

• Système optique puissant avec netteté 
inhabituelle des contours

• Réticule illuminé jour / nuit avec système 
intelligent de mise hors service

• Lentilles externes traitées OILPHOBIC

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

2,4-12x56i

 30 mm

EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES

La série HELIA séduit par son focus absolu sur 
ce qui est réellement important : fonctionnalité, 
fiabilité, maniement et esthétique. Le parfait 
outil pour la chasse.
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• Fascinante optique de chasse à l’approche et dans
les montagnes

• Design élancé classique avec tube central de
1" Ø (25,4 mm)

• Tube principal d’aluminium anodisé noir mat avec
surface résistante aux éraflures

• Réticule illuminé jour / nuit avec système intelligent de
mise hors service

• Grossissement x 12 pour un poids d’à peine 485 g

HELIA 3 4-12x44i
POUR LA  CHASSE 
À  L’APPROCHE  
ET  LA  CHASSE EN 
MONTAGE
La série HELIA 3 combine l’élégance 
classique avec la technologie haut-de-gamme  
récente et une optique premium éblouissante. 
Vous pouvez encore dans la plupart des cas 
continuer à utiliser les montages existants pour 
le tube central de 1".

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

4-12x44i

 25,4 mm

RÉTICULES

4-Dot G4B

EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES
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• Produit polyvalent classique avec haute
transmission de la lumière

• Design élancé classique avec tube central de
1" Ø (25,4 mm)

• Tube principal d’aluminium anodisé noir mat avec
surface résistante aux éraflures

• Réticule illuminé jour / nuit avec système
intelligent de mise hors service

HELIA 3 3-10x50i
UN PRODUIT  
MULT ITÂCHES 
CLASSIQUE
La série HELIA 3 combine l’élégance 
classique avec la technologie haut-de-gamme 
et une optique premium éblouissante. Vous 
pouvez encore dans la plupart des cas 
continuer à utiliser les montages existants pour 
le tube central de 1".

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

3-10x50i

 25,4 mm

RÉTICULES

4-Dot

EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES
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HELIA RD
POINT ROUGE POUR  
LA CHASSE EN 
MOUVE MENT,IDÉAL 
POUR LA BATTUE
Le modèle HELIA RD est conçu pour le tir 
instinctif. Avec revêtement anti-reflet unique pour 
une visée sans perturbations et point rouge 
précis à 2 MOA pour un recouvrement minimal.

• Traitement anti-reflet pour une visée la plus  
nette possible

• Point rouge précis à 2 MOA avec Easyclick

• Montage Picatinny/Weaver ou interface 
compatible avec les montages européens 
courants

• 4 positions manuelles d’éclairage avec système 
de coupure intelligent

• Changement simple de la pile

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

2 MOA

HELIA RD

Couvercle de protection 
avec compartiment  
pour pile de rechange

CARACTÉRISTIQUES
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75° 75°
75°

75°

AUTOMATIC- 
L IGHT

l’éclairage intelligent du réticule 
permettant d’accroître la durée de 
vie des piles

Toutes les lunettes de tir de  

chasse à réticule lumineux HELIA 

sont équipées d’un capteur 

d’inclinaison. Celui-ci détecte si  

la lunette de tir se trouve ou pas en 

position de tir. Le capteur fournit 

cette information instantanément à 

l’unité d’éclairage et commande 

ainsi automatiquement la mise en  

et hors service de l’éclairage du 

réticule, afin d’économiser la 

précieuse énergie lorsqu’elle n’est 

pas utilisée.

Mode de veille

• À partir de 2 minutes sans mouvement 

l’illumination du réticule se met hors service et 

passe au mode « Veille ». Pour la réactivation à 

partir du mode « Veille », un simple mouvement 

suffit et l’illumination du réticule repassera avec 

la dernière intensité lumineuse choisie. 

• Dans une plage angulaire de 45 à 75° (haut/

bas), l’illumination du réticule reste active 

pendant 2 minutes avant de passer en mode 

« Veille ».

• À partir d’une plage d’angles supérieurs à 75° 

(haut/bas/latéral), l’illumination du réticule 

se met immédiatement hors service et passe en 

mode « Veille ».

Au bout de 2 heures d’inactivité, l’éclairage 

s’interrompt complètement. Pour la réactivation de 

l’illumination il faut éteindre et rallumer la tourelle 

d’illumination.

HELIA RD

Le modèle HELIA RD est équipé d’un détecteur de 

mouvement. Après trois minutes sans mouvement, 

HELIA RD se coupe automatiquement et passe en 

mode veille. Pour sortir du mode veille, le plus petit 

mouvement suffit : le point rouge est alors réactivé 

en une fraction de seconde, à la dernière intensité 

réglée. Après quatre heures sans mouvement,  

HELIA RD se coupe complètement.

Mode actif

• L’illumination du réticule en service avec 

Automatic light est toujours active dans un angle  

de 75° (haut/bas/latéral).

Automaticlight
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TOURELLE 
BAL IST IQUE

l’assistant idéal pour des tirs  
rapides à longue distance

Calcul de la distance, réglage 

balistique et c’est parti ! 

Avec le réglage rapide de 

KAHLES, il n’a jamais été aussi 

simple d’obtenir un résultat 

sûr. Fini les « ça devrait aller » 

approximatifs, quelque soit la 

distance. Elle vous séduira par sa 

facile prise en main et sa solide 

fabrication. 

Tous les produits pour lesquels  

la tourelle balistique est disponible 

sont signalés par le symbole 

indiqué ci-dessus.

Le réglage par clic combiné à la bague balistique 

permet un réglage simple et rapide de la distance de 

tir souhaitée. Le couvercle robuste du boitier protège 

des modifications involontaires et de toute influence 

extérieure. Il peut être rapidement enlevé et ne peut 

pas être ouvert par erreur grâce à la présence d’une 

fermeture magnétique.

Une fenêtre sur le boitier de la tourelle balistique 

permet également une lecture simple en état fermé  

tout comme le contrôle des valeurs programmées.

Tourelle balistique  
(en option)
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HELIA RF -M
RAPIDE 
ERGONOMIQUE
FIABLE
Le télémètre Laser compacte HELIA RF-M 7x25 
doté d’un design ergonomique, possède un grand 
champ de vision. Sa manipulation est intuitive et 
simple et inclut en outre des fonctions spéciale-
ment conçues pour la chasse. D’une utilisation 
simple, la mesure rapide de la distance en 
conditions de chasse vous permettront de rester 
concentré sur ce qui est réellemen important.

• Reconnaissance rapide et fiable de l’objectif  
jusqu’à 2 000 m

• Design ergonomique, manipulation intuitive,  
guidage simple par menu

• Netteté périphérique extraordinaire et champ de  
vision large de 117 m / 1 000 m

• Affichage OLED grande qualité avec 5 niveaux 
manuel d’éclairage et affichage en mètres ou en yards

• Fonction EAC (Enhanced Angle Compensation, 
compensation angulaire renforcée) pour correction 
angulaire (brevetée)

• Mode Scan, affichage de la température et de la  
pression atmosphérique

• Durée de vie étendue des piles ~ 4 000 mesures

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

46

TÉLÉMÈTRE

NOUVEAU*
7x25

* NOUVEAU à partir d’avril 2020
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HELIA 42 RF
SIMPLE  –  
ERGONOMIQUE –  
F IABLE
Les jumelles télémétriques HELIA RF réunissent 
une optique de haute qualité associée à un 
système de mesure télémétrique, et vous 
séduiront par leur facilité de manipulation et 
leurs fonctions adaptées à la chasse comme  
le Scan Modus et la correction angulaire. 

• Reconnaissance simple et fiable de la cible jusqu’à 
1 500 m

• Fonction EAC (Enhanced Angle Compensation, 
compensation angulaire renforcée) pour la 
correction angulaire (brevetée)

• Guidage par menu simple et intuitif

• Écran OLED de haute qualité avec 5 niveaux 
manuels d’éclairage et affichage en mètres ou  
en yards

• Scan Modus pour une mesure continue

• Grande durée de vie de la pile, 3 000 mesures

• Simple et légère avec protection en loden et 
courroie en cuir de Waldkauz®

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

8x42; 10x42

JUMELLES  
TELEMETRIQUES
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• Couleur terre naturelle

• Léger et équilibré avec prise en main 
ergonomique

• Brillante qualité de représentation pour la lumière 
de jour et crépusculaire

• Résistant, antibuée et étanche

• Accessoire novateur en matériaux naturels de 
grande qualité, insonores de la manufacture 
Waldkauz®

HELIA 42
IDEALES POUR 
L’OBSERVATION À 
L’APPROCHE ET  
LA CHASSE EN 
MONTAGE
Sa coloration en tonalités naturelles, sa structure 
légère et équilibrée tout comme la protection 
unique anti-bruit des jumelles s’allient 
parfaitement pour un port et une observation 
discrets dans les domaines de chasse.

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

8x42; 10x42
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HELIA 56
FAIT  POUR  
LA NUIT
La HELIA 8x56 à fort indice crépusculaire est 
le compagnon idéal pour la nuit. Il convainc  
par son composant optique époustouflant.  
Le design ergonomique, la tonalité proche  
des couleurs naturelles tout comme la courroie 
Waldkauz® en cuir de couleur assortie 
soulignent son caractère individuel.

• Éclatante qualité de représentation également  
de nuit

• Couleur terre naturelle

• Résistant, antibuée et étanche

• Courroie en cuir Waldkauz® avec fermeture par 
enclenchement pour un démontage rapide

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

8x56
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Pour l’objectif  
et oculaire

Pare-soleil

Flip-Up 
Cover

Filtre gaufré

Réglage  
rapide

Throw Lever

Roue d’ajustement  
de la parallaxe

K525i

K318i

K624i

K312i

K1050

K1050i FT

K18i/K16i

K4i

HELIA 1-5x24i

HELIA 2-10x50i

HELIA 2,4-12x56i

HELIA 3 4-12x44i

HELIA 3 3-10x50i

(noir/argent)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bubble Level

Parallax 
Spinner

(Crosshair Dot)(MOAK)

 

 

 

 

 

ACCESSOIRES
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LÉGENDE 
CARACTÉRISTIQUES 

1 er plan focal 2 ème plan focal

 25,4 mm  30 mm
 34 mm

Tube principal 25,4 mm Tube principal 
30/34 mm

CW CCW

Sens de la correction  
CW

Sens de la correction 
CCW

CCW               CW

MOA

Sens de la correction  
CW ou CCW

MOA

MIL MOA
MIL

MIL MOA ou MIL

Tourelle latérale  
a gauche

Tourelle latérale  
a droite

ZERO
STOP

Tourelle latérale  
à gauche ou à droite

Zero Stop

TWIST 
GUARD

Protection anti-rotation 
TWIST GUARD 

MAX LIGHT

2 MOA

Automaticlight Point lumineux  
à 2 MOA

Rail SR (en option) Tourelle Balistique  
(en option)
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RÉT ICULES
TIR SP ORTIF 

MSR/Ki MSR2/Ki

Mil3 Mil4

Mil4+ Mil7

SKMR SKMR3

AMR NOUVEAU TREMOR3

MOAK MHR

MOAK
(NON ÉCLAIRÉ)

Crosshair Dot
(NON ÉCLAIRÉ)
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RÉT ICULES
CHASSE 

RÉT ICULES
TIR SP ORTIF 

4-Dot 4-DH

G4B

3GR IPSC

SM1 SI1

Circle Dot
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K1050 K1050i FT K525i K624i K318i K312i K18i** K16i K4i

Grossissement 10-50 10-50 5-25 6-24 3,5-18 3-12 1-8 1-6 4

Diamètre de l’objectif (mm) 56 56 56 56 50 50 24 24 30

Pupille de sortie (mm) 5,5-1,1 5,5-1,1 9,5-2,3 9,4-2,3 6,9-2,8 9,7-4,2 8,2-3 9,6-4,7 7,5

Distance oculaire (mm) 95 95 95 90 92 90 95 95 95

Champ de vision (m/100 m) 2,9-0,6 2,9-0,6 7,1-1,5 6,8-1,7 9,3-2,0 11,1-3,3 42,5-5,3 42,3-6,7 9,1

Compensation des dioptries  
(dpt)

+2/–3,5 +2/–3,5 +2/–3,5 +2/–3,5 +2,5/–3,5 +2/–3,5 +2/–3 +2/–3,5 +2/–3,5

Indice crépusculaire  
(DIN 58388)

23,6-52,9 23,6-52,9 16,7-37,4 18,3-36,7 13,2-30,0 10,4-24,5 2,9-13,9 3,1-12,0 11

Compensation  
de la parallaxe (m)

8 à ∞ 8 à 60 20 à ∞ 50 à ∞ 25 à ∞ 25 à ∞ 100 100 100

Correction/clic 1/8 MOA 1/8 MOA
.1 MRAD

1/4 MOA
.1 MRAD

1/4 MOA
.1 MRAD

1/4 MOA
.1 MRAD .1 MRAD .1 MRAD .15 MRAD

Course de déplacement  
H/S (m/100 m)

1,6/1,2 1,6/1,2 2,9/1,3 2,5/1,1 3,0/1,5 2,5/1,2 2,4/2,4 2,2/2,2 2,0/2,0

Diamètre du tube central (mm) 30 30 34 34 34 34 30 30

Filetage de filtre côté objectif M58 x 0,75 M58 x 0,75 M58 x 0,75 M58 x 0,75 M52 x 0,75 M52 x 0,75 M27 x 0,75 M27 x 0,75 M33 x 0,75

Longueur (mm) 429 429 377 405 313 376 300 278 177

Poids (g) 890 1040* 970 950 940 836 555 480 680

Plan focal 2 ème 2 ème 1er 1er 1er 1er 2 ème 2 ème

Réticule MOAK, CH MHR

MSR2/Ki,
Mil4+,  
SKMR,  

SKMR3,  
TREMOR3,

MOAK

MSR/Ki,
Mil3, Mil4, 

SKMR,  
SKMR3,

AMR, 
MOAK

MSR/Ki, 
SKMR3,  

TREMOR3,
MOAK

Mil7 3GR, IPSC
3GR,  

SM1, SI1
CD

Éclairé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sens de distribution CCW CCW CW/CCW CW/CCW CW/CCW CW CW CW CCW

Tourelle latérale Droite Droite
Gauche/ 

droite
Gauche/

droite
Gauche/ 

droite 
Gauche Droite Droite Droite

Zero Stop ✓ ✓ ✓ ✓

TWIST GUARD ✓ ✓

MAX LIGHT ✓

CARACTÉRIST IQUES TECHNIQUES
TIR SP ORTIF 
Lunettes

* y compris la roulette de rehausse de parallaxe (140 g) ** NOUVEAU à partir de mars 2020
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HELIA 
1-5x24i

HELIA 
2-10x50i

HELIA
2,4-12x56i

HELIA 3 
4-12x44i

HELIA 3 
3-10x50i

HELIA RD

Grossissement 1-5 2-10 2,4-12 4-12 3-10 1

Diamètre de l’objectif (mm) 24 50 56 44 50

Dimension fenêtre  
d’observation (mm)

26 x 22

Distance oculaire (mm) 95 95 95 90 90

Champ de vision (m/100 m) 42,4-8,1 21,0-4,1 16,5-3,3 9,2-3,3 11,2-4,0

Compensation des dioptries 
(dpt)

+2/–3,5 +2/–3,5 +2/–3,5 +2/–3,5 +2/–3,5

Indice crépusculaire  
(DIN 58388)

3,0-11,0 6,2-22,4 7,4-25,9 13,3-23,0 12,0-22,4

Correction/clic 10 mm/100 m 10 mm/100 m 10 mm/100 m 10 mm/100 m 10 mm/100 m 15 mm/50 m

Course de déplacement  
H/S (m/100 m)

2,5/2,5 1,6/1,6 1,9/1,9 1,1/1,1 1,3/1,3 4,0/2,5

Diamètre du tube central (mm) 30 30 30 25,4 25,4

Filetage de filtre côté objectif M27 x 0,75 M52 x 0,75 M58 x 0,75 M46 x 0,75 M52 x 0,75

Longueur (mm) 278 341 359 351 325 55

Poids (g) 475 585 680 485 508 42

Poids dur rail SR (g) 499  704

Plan focal 2 ème 2 ème 2 ème 2 ème 2 ème

Réticule 4-DH 4-Dot 4-Dot, G4B 4-Dot, G4B 4-Dot

Taille point rouge 2 MOA

Réticule éclairé ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Réglage de l’intensité  
lumineuse (manuel)

Progressif Progressif Progressif Progressif Progressif 4 positions

Automaticlight ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tourelle Balistique (en option) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rail SR (en option) ✓ ✓

CARACTÉRIST IQUES TECHNIQUES
CHASSE 
Lunettes
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HELIA RF-M*
7x25

HELIA RF
8x42 

HELIA RF
10x42

HELIA
8x42

HELIA
10x42

HELIA
8x56

Grossissement 7 8 10 8 10 8

Diamètre de l’objectif (mm) 25 42 42 42 42 56

Distance oculaire (mm) 15 18,5 16,5 20 20 18

Champ de vision (m/1 000 m) 117 125 107 126 114 122

Champ de vision (◦) 6,7 7,1 6,1 7,2 6,5 7

Champ de vision subjectif (◦) 46 56 59 54 54 52

Diamètre de la pupille de sortie 
(mm)

3,6 5,3 4,2 5,3 4,2 7,0

Compensation des dioptries (dpt) +/– 4 +/– 4 +/– 4 +/– 4 +/– 4 +/– 3

Distance inter-oculaire (mm) – 58-72 58-72 56-73 56-73 56-76

Hauteur x largeur x profondeur 
(mm)

78 x 37 x 102 148 x 131 x 71 148 x 131 x 71 150 x 127 x 51 150 x 127 x 51 211 x 156 x 66

Poids (g) 214 880 880 750 770 1246

Focalisation à courte distance (m) 10 5 5 2 2 4

Coefficient crépusculaire  
(ISO 14132-1)

13,2 18,3 20,5 18,3 20,5 21,2

Plage de mesure (m) 10-2.000 10-1 500 10-1 500

Exactitude de la mesure (m)

+/– 1 jusqu’à 100
+/– 2 jusqu’à 1 000
+/– 0,5% au-delà  

de 1 000

+/– 1 jusqu’à 100
+/– 2 jusqu’à 1 000
+/– 0,5% au-delà  

de 1 000

+/– 1 jusqu’à 100
+/– 2 jusqu’à 1 000
+/– 0,5% au-delà  

de 1 000

Vitesse de mesure (s) 1 1 1  

Niveaux de clarté 5 5 5

Classe laser 1M 1M 1M

CARACTÉRIST IQUES TECHNIQUES
CHASSE
Télémètre/ 
Jumelles

* NOUVEAU à partir d’avril 2020
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