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NOUVEAU HELIA 1,6-8x42i
POUR UNE CHASSE ACTIVE

La série HELIA impressionne par l’importance absolue qu’elle accorde aux caractéristiques réellement essentielles : fonctionnalité, fiabilité, ergonomie et esthétique. Chaque modèle est un outil parfaitement adapté à son
application de chasse particulière.
Léger et compact, le nouveau modèle HELIA 1,6-8x42i est un complément polyvalent à la série HELIA, parfaitement adapté à la chasse à l’approche et en battue. Dotée d’un vaste champ de vision de 25m/100m au
niveau de grossissement minimal, ainsi que d’un réticule éclairé extra-lumineux à 4-Dot, la lunette de visée est
même utilisable lors de chasses en battue en plein jour. Le puissant système optique offre une netteté exceptionnelle jusqu’aux bords de l’image et restitue une image éclatante, avec une grande fidélité des couleurs. Le diamètre d’objectif de 42mm permet à une quantité suffisante de lumière d’atteindre la pupille, même au crépuscule;
et s’il est utilisé plus tard, dans la nuit, le modèle HELIA 1,6-8x42i est l’outil parfait pour être associé à des
appareils de vision nocturne (appareils à fixation rapide). Avec la fonction éprouvée Automaticlight, il dispose
de toutes les caractéristiques indispensables à la pratique d’une chasse active, de jour comme de nuit.
Un modèle optionnel avec rail SR et réglage rapide (SV) est disponible, ainsi que d’autres accessoires utiles
permettant de personnaliser l’équipement.
POINTS FORTS DU PRODUIT






Optiques légères et compactes pour la chasse à l’approche et en battue
Idéale pour la chasse de nuit, associée aux équipements de vision nocturne (appareils à fixation rapide)
Vaste champ de vision (jusqu’à 25m/100m), grossissement jusqu’à 8x
Système optique puissant, avec une netteté exceptionnelle jusqu’aux bords de l’image
Réticule éclairé extra-lumineux jour/nuit avec fonction d’extinction automatique intelligente

Les nouvelles lunettes de visée HELIA 1,6-8x42i seront disponibles auprès de votre revendeur au mois d’avril,
au prix d’environ 1750€ et 1820€ (SR). Des images haute résolution sont disponibles dans la rubrique presse
de notre site web.
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C A R A C T ÉR I ST IQ UE S T EC HN IQ U E S
HELIA
Agrandissement

1,6-8x42i
1,6-8

Diamètre de l'objectif (mm)

42

Distance oculaire (mm)

95

Diamètre pupille de sortie (mm)

9,6 – 5,1

Champ de vision (m/100m)

25,3 - 5,1

Compensation des dioptries (dpt)

+2/-3,5

Indice crépusculaire (DIN 58388)

5,2-18,3

Correction/clic (mm/100m)

10/100

Course de déplacement H/S (m/100m)

1,5/1,5

Diamètre du tube central (mm)
Filetage filtre côté objectif

30
M44 x 0,75

Longueur (mm)

323

Poids (g)

538

Poids rail SR (g)

562

Réticule

4-Dot

Plan focal

2

Éclairé, Automaticlight



Type de pile
Réglage rapide (en option)
Garantie (ans)
Accessoires (en option)

CR2032

10 (électronique 2)
KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover 42mm
KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover Oculaire 46mm
KAHLES Throw Lever HELIA
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