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Kahles K525i DLR
& Swarovski STR 80 :
un duo de choc venu d’Autriche !
Le Tir à Longue Distance nécessite un équipement adapté
et performant, qu’il s’agisse de l’arme pour la précision,
de la lunette pour la visée ou de la longue-vue pour l’observation.

Q

u’un seul de ces éléments ne soit pas à la hauteur
et les résultats en pâtiront. Les qualités du tireur
et son observateur n’entrent pas, bien entendu, dans
ce constat purement matériel. La partie optique est aussi
importante que l’arme, sinon plus. S’il suffit de piocher dans le catalogue de marques réputées pour
trouver une carabine performante, sélectionner
les optiques s’avère plus délicat. Et c’est généralement dans les conditions de tir difficiles que l’on
s’aperçoit de la justesse de son choix… ou pas !
Fort heureusement, il existe des valeurs
sûres permettant d’éviter de grosses déceptions. Les firmes Kahles et Swarovski en sont
les meilleurs exemples. Nous avons testé le duo

formé par la lunette K525i
DLR 5-25 x 56 et la longuevue STR 80 20-60 x 80, deux
superbes réalisations faisant
honneur à l’industrie optique
autrichienne et à même d’affronter les pires situations
en toute quiétude.

La lunette
La K525i DLR est optimisée pour la discipline Dynamic
Long Range qui se pratique
sur différentes distances,
toujours longues, avec
Le réglage de la parallaxe
s’effectue avec la molette
horizontale placée sous
la tourelle supérieure
(dénommé : parallax
spinner).
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des déplacements sur un terrain généralement accidenté
et équipé de postes de tir
variés, tels des ballots de paille,
des citernes, des clôtures etc.
En fait, tout ce qu’il est possible
de rencontrer dans un milieu
naturel ou rural. Cette discipline se rapproche du sniping
militaire, hormis le poids transporté qui n’a rien à voir avec
le paquetage d’un tireur d’élite
et les difficultés de progression auxquelles celui-ci peut
être confronté. Néanmoins,
la variété des scénarios rencontrés lors des compétitions font
de la Dynamic Long Range
une discipline sportive physiquement et mentalement
exigeante, nécessitant un
matériel au top niveau.
Ca p a b l e d e su p p o r te r
le recul des plus puissants
calibres et les pires conditions d’utilisation, la Kahles
K525i DLR s’avère un excellent
choix car il s’agit sans conteste
Le réticule lumineux SKMR4
au premier plan focal offre
de nombreuses possibilités
d’évaluation des distances.
Le réticule, relativement complexe,
est agréable et sa finesse permet
des tirs précis.

de l’une des meilleures lunettes
disponibles pour le tir de précision en TLD. Elle combine
des performances optiques
remarquables avec une ergonomie originale, à la fois intuitive et très efficace dès que
l’utilisateur s’est approprié ses
particularités.
La qualité de fabrication et la finition
sont, bien entendu,
superlatives :

25

de 56 mm (diamètre extérieur 62 mm) et l’excellence des lentilles
apportent une luminosité et une image exceptionnelles. Avec une
longueur totale de 37,7 cm, dont 17,5 cm pour le tube central et un
poids de 995 grammes, cette optique est visuellement imposante
mais d’une taille raisonnable dans la catégorie où sa concurrente
allemande la plus proche mesure 41,6 cm et pèse 1,080 kg.
Le champ de vision est de 7,7 mètres à 100 mètres au grossissement x5, et de 1,6 mètre au grossissement x25. La distance oculaire est
de 9,5 cm et l’on trouve une bague

La Kahles K525i DLR 5-25x56
est l’une des meilleures lunettes
de visée actuellement disponibles
pour le TLD.

Kahles oblige ! Son grossissement variable de x5 à x25
offre une grande souplesse,
permet de traiter tous les
objectifs et s’adapte au mieux
aux conditions de tir ren contrées. Le tube de 34 mm
d e d i a m è t r e, l ’o b j e c t i f

pour le réglage en dioptrie de +2 /-3,5 pour
adapter la lunette à sa
vue. La bague du zoom est
très souple et sa rotation est facilitée
par la présence d’un long levier amovible. Les tourelles de réglage
en hauteur et dérive, avec système de zérotage, sont calibrées
en 0,1 Mrad : un clic équivaut donc à un déplacement de 1 cm
à 100 mètres. La plage de réglage en hauteur à 100 mètres est
importante avec 2,9 mètres, et de même en dérive avec 1,3 mètre.
L’originalité de cette série de lunettes, ainsi que plusieurs autres
modèles de la série “sport” du fabricant autrichien, est de pouvoir
choisir lors de la commande la position de la tourelle de réglage
de dérive qui peut être placée côté droit ou gauche. Cette intéressante particularité, associée au réglage de la parallaxe de 20 mètres
à l’infini qui s’effectue grâce à une molette placée sous la tourelle
supérieure (“parallax spinner”), fait de la K525i une lunette parfaitement adaptée à la morphologie de l’utilisateur. Pour un tireur
droitier, manipuler le réglage de dérive avec la main gauche s’avère
plus facile quant l’arme est épaulée, et à l’inverse pour un gaucher. De plus, cette tourelle dispose de l’innovante fonction “twist
guard” empêche toute rotation involontaire. La tourelle d’élévation
possède deux échelles graduées distinctes, afin de sélectionner
les options de réglage. Un petit ergot rouge, affleurant ou dépassant du capot de la tourelle, permet visuellement et au toucher
de savoir quelle échelle est utilisée.

Le réticule
Le réticule lumineux SKMR4, situé au premier plan focal,
est le seul proposé. Pour information, la K525i classique, qui possède des caractéristiques techniques identiques, est disponible
en 0,1 Mrad ou en ¼ de MoA et avec sept réticules, tous au premier plan focal également. Le SKMR4 permet d’évaluer les distances grâce à des repères verticaux et horizontaux. D’autres
repères évoquant une forme pyramidale et situés sous la barre
horizontale, permettent de compenser la dérive latérale due au
vent ainsi que la flèche de la balle. Ce type de réticule est communément nommé “arbre de Noël”. Le SKMR4 possède, sur
chacune de ses barres fines horizontales, 8 grands repères espacés de 1 Mrad avec des segments intermédiaires de 0,2 Mrad.
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(ou le repère zéro). L’illumination du réticule se coupe automatiquement au bout de deux heures d’inactivité. Pour la réactiver,
il suffit de tourner à nouveau la molette. Plusieurs accessoires sont
disponibles : pare-soleil, bonnettes de protection rabattables “flip
up”, bonnette d’objectif gaufrée antireflets et niveau à bulle sur
tube central. Etant donné le prix de la lunette, 3 350 €, on peut
regretter qu’elle ne soit pas livrée avec un pare-soleil. La garantie
de 10 ans rattrape un peu cette petite mesquinerie.

La longue-vue
La Swarovski STR 80 est une longue-vue spécialement destinée aux tireurs et chasseurs à longue distance, aux Forces
de l’ordre mais également aux naturalistes et ornithologues car
elle brille par sa polyvalence. Elle peut être pourvue d’un oculaire
amovible à grossissement variable 25-50x ou 20-60x. Ce dernier, mieux adapté au TLD, équipe la lunette du test. Le boîtier
et le logement du prisme sont en aluminium pour des raisons
de solidité. Le revêtement protecteur en caoutchouc, non
Un long et pratique levier amovible
facilite la rotation de la bague
du zoom.

On retrouve la même formule
sur la barre verticale fine supérieure et, sur la barre inférieure,
14 grands repères avec en plus
dans chaque segment une
petite barre centrale correspondant à 0,5 Mrad. Les repères
horizontaux de compensation
de dérive latérale reprennent
la même formule de repères
espacés de 1 Mrad, avec
des segments intermédiaires
de 0,5 Mrad. D’autres aides
à l’évaluation de dimensions
d’objectifs sont également présentes sur les barres extérieures
épaisses.
Il s’agit donc d’un réticule très
technique, qu’il est nécessaire
de bien étudier afin de mémoriser toutes les possibilités
d’appréciation des distances
et des corrections de tir si l’on
souhaite en tirer la quintessence. Les barres horizontales
et verticales, très fines dans
leur partie centrale, laissent
la place au milieu à un petit
point (“dot”). Les barres fines
et le point central s’illuminent
en rouge grâce à un variateur
placé dans la tourelle à l’opposé
de celle de réglage de la dérive,
et contenant une pile CR2032.
Un petit outil, logé dans le bouchon, permet d’agir sur les vis
des tourelles. L’illumination
progressive permet d’obtenir

La Kahles K525i DLR 5-25x56 ne dépare pas la Tikka T3x TAC A1
et permet d’en extraire la quintessence.

Le système d’illumination
du réticule fonctionne avec
une pile CR2032.

un réticule se détachant sur la
cible avec netteté lorsque le
besoin s’en fait sentir. Le système d’illumination est désactivé en tournant la molette dans
le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour l’amener
jusqu’en en butée mécanique

réfléchissant et antidérapant, absorbe les éventuelles vibrations,
les bruits dus aux chocs et possède une bonne résistance aux
rayures. Il est, de plus, agréable au toucher quelle que soit la température extérieure. La large bague du réglage de la focale est
toujours accessible, douce et précise, même avec des gants.
Le mécanisme interne emploie principalement des composants
en métal pour une fiabilité maximale. Le pare-soleil intégré permet,
si nécessaire, d’éviter les phénomènes de réflexion dus à la lumière
incidente latérale et offre également une certaine protection
sous la pluie. Le fonctionnement est garanti pour des températures comprises entre – 40° C et + 55° C et l’étanchéité jusqu’à
– 4 mètres. Les dimensions de la bête sont à l’échelle de ses performances optiques et mécaniques : longueur 34,2 cm pour un poids
de 1,735 kg, auxquels il faut ajouter les 8,6 cm et 260 grammes
de l’oculaire. Le prix catalogue est également en rapport, avec pour
la longue-vue 3 590 € et 550 euros pour l’oculaire 560 €.
La 80 STR est livrée avec un capuchon protecteur d’objectif
bien pratique, un jeton de dévissage pour le réglage dioptrique
du réticule et un support pour stabilisateur photo SSR II. Hormis
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une qualité de construction et optique hors norme, la STR 80
est dotée d’une caractéristique unique : un réticule projeté !
Les longues-vues destinées au Tir à Longue Distance équipées
d’un réticule permettant d’évaluer les distances existent depuis
longtemps. Mais ils sont visibles en permanence et gênent souvent
l’observation. Le système conçu par Swarovski se distingue de la
concurrence car il peut être activé ou désactivé au gré des besoins.
En plus d’une évaluation des distances, le réticule de la STR 80 permet de déterminer la distance et l’emplacement des impacts par
rapport à la cible. Il s’agit là d’une aide appréciable pour l’observateur, qui peut ainsi délivrer des informations précises au tireur pour
intervenir sur le réglage de la lunette ou effectuer rapidement
une contre-visée. Ce réticule de couleur rouge existe en Mrad
ou en MoA. Il possède un réglage de -5/+5 dioptries au niveau
du prisme, qui s’ajuste facilement à l’aide d’un jeton de dévissage.
La luminosité peut être réglée par paliers avec 10 niveaux
de jour et 5 de nuit, cette fois à l’aide d’un bouton rotatif manuel.
L’alimentation est fournie par une pile standard CR123 offrant
1 300 heures d’autonomie. L’activation du réticule se coupe
automatiquement au bout d’une heure au repos, et il n’y a pas
de fonction “mémoire” lors de la réactivation. En d’autres
termes : si le réticule a été désactivé automatiquement, le bouton de réglage de la luminosité doit être repositionné sur “0”
afin réinitialiser la luminosité du réticule. Cette particularité évite
au réticule réactivé d’être trop éblouissant en cas de changement
de luminosité extérieure. Pour des raisons de facilité d’interprétation, le réticule de la STR 80 en Mrad est préférable. Dans cette
version, une échelle de 15 Mrad est affichée dans toutes les directions à partir du point central du réticule. Les points de visée individuels sont disposés horizontalement et verticalement à intervalles
de 0,5 Mrad. Dans le réticule, des graduations plus petites sont utilisées entre 4 et 6 Mrad afin d’améliorer la précision de la mesure
(0,2 Mrad). Une échelle stadimétrique de 300 à 1 000 mètres,
affichée dans la section inférieure du réticule, permet également
d’estimer la distance du but dès lors que sont connues ses dimensions. Le système est basé sur une correspondance entre un objet
Les tourelles avec système de zérotage sont calibrées en 0,1 Mrad.
Il est possible de commander la lunette avec la tourelle de dérive à droite
ou à gauche.
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Le réglage dioptrique de -5/+5 nécessite l’usage d’un jeton ou d’une pièce
de monnaie. Il est destiné à éviter tout déréglage par un tiers. Les vis
supérieures sont destinées à fixer des rails Picatinny.

de 50 cm ou 1 mètre de hauteur, et des repères horizontaux.
Un mètre représente la taille au garrot d’un petit cervidé,
ou en moyenne celle d’un homme de l’entrejambe au sommet
du crâne, et aussi 50 cm du centre du thorax jusqu’au sommet
du crâne. Ce système permet d’évaluer rapidement une distance
avec une marge d’erreur suffisamment réduite pour engager un
adversaire, dans le cas d’un tir de neutralisation, ou en tir sportif sur
des cibles métalliques. Le réticule est projeté sur le plan de l’image
et sa taille varie en même temps que celle de la cible en cas
de modification du grossissement. Exactement comme sur une
lunette dont le réticule est placé au premier plan focal. L’utilisation
de lentilles HD fluorées réduit au minimum les interférences dues
aux franges colorées et l’image obtenue est excellente.

des C-200 où tous les impacts
de 7,62 mm sont nettement
visibles avec la STR 80 calée
au plus fort grossissement :
ce qui n’est pas le cas de la
Kahles qui, bien entendu, n’est
pas faite pour cela et ne bénéficie pas du même grossissement.
À chacun sa fonction ! On note
déjà une grosse différence avec
les deux lunettes américaines
car la K525i DLR procure une
meilleure image, sans aberration
en bordure d’objectif et ne fatiguant pas la vue. Les clics sont
d’une grande netteté et participent au confort d’utilisation.
À 400 mètres, il est possible
de discerner plusieurs impacts
avec la longue-vue mais pas
L’oculaire, à grossissement variable
et amovible, peut être comme ici un
20-60x ou un 25-50x. Il se remplace
éventuellement par un adaptateur
pour appareil photo, la STR 80,
transformant l’optique en un
puissant téléobjectif.

La Swarovski STR 80 est
une longue-vue haut de gamme,
parfaite pour le TLD. Elle brille aussi
par sa polyvalence.

tous. La limite est donc atteinte
pour la STR 80 dans ce rôle
d’observation des tirs sur cible
papier. Notons que la majorité
des longues-vues 20-60x utilisées sur les stands, le sont souvent à la moitié de cette distance
à laquelle elles ne permettent
pas toujours de voir la totalité
des impacts.
La K525i DLR, quant à elle,
sur vole les débat s à cet te
moyenne distance et sa qualité optique commence à creuser l’écart avec les deux autres
lunettes de référence, surtout
la plus abordable financièrement. À 600 mètres, cette fois
sur des cibles métalliques, l’américaine “made in China” est dans
les choux question définition
et aberrations chromatiques,

Les essais
Pour tester cette impressionnante longue-vue Swarovski STR 80
munie de l’oculaire 20-60x et la belle Kahles K525i DLR, nous
avons monté celle-ci sur une Tikka T3x TAC A1 en 308 W, l’une
des armes les plus utilisées en TLD. Le temps est de la partie,
le soleil également avec un vent léger. Nous avons aussi fixé sur
des trépieds deux lunettes de marques américaines très connues :
une 6-24 x 50 début de gamme fabriquée en Chine valant dans
les 500 €, et une 6-24 x 56 moyenne gamme faite au Japon coûtant
un peu plus du double. La première série est tirée à 300 mètres sur
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Le réticule de la longue-vue
Swarovski permet d’évaluer
les distances avec précision.

même si utilisable pour un
tir au but militaire au besoin.
Mais, pour le tir sportif de précision, il faut l’oublier. Sa sœur
fabriquée au pays du Mikado
et évoluant dans une gamme
de prix supérieure est toujours
convaincante, même si la comparaison avec la Kahles n’est pas
à son avantage. Cette dernière
procure une image contrastée
et nette. La longue-vue est d’un
agrément d’utilisation exceptionnel à cette distance et permet à
l’observateur de donner des
informations très précises concernant la position des impacts
grâce au réticule projeté. Cette
fois à presque 1 km, exactement 985 mètres relevés au
télémètre laser, les impacts des
balles sont toujours nettement
visibles dans la terre avec la
Swarovski STR 80 : le tireur peut
appliquer rapidement les corrections données par son équipier,
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puis faire mouche. Le rendu
des couleurs est fidèle et la résolution superlative. Les moindres
détails sont restitués avec une
netteté remarquable, même
à grande distance. La Tikka T3x
TAC A1 en 308 Winchester est
quelque peu dépassée à presque
1 000 mètres mais la Kahles
K525i DLR a permis de repousser
ses limites, preuve de la conception réussie de cette magnifique
lunette, bien aidée dans sa tâche
par la longue-vue Swarovski
STR 80 qui est parfaite dans
son rôle. Tireur et observateur
doivent former un duo dont l’efficacité ne peut être que confortée par l’utilisation d’un matériel
au top niveau, ce qui est présentement le cas. Le prix s’oublie,
la qualité reste !
■ Jean-Louis MAURETTE
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