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NOUVEAU HELIA 3,5-18x50i
Chasser avec un fort grossissement

La HELIA 3,5-18x50i est un nouveau modèle de la série HELIA pour la chasse à l'approche et à l'affut. Elle vous
séduira par l'attention sans compromis portée à tout ce qui est réellement important : fonctionnalité, fiabilité,
maniement et esthétique. La puissance de grossissement de 18x de la HELIA 3,5-18x50i permet une vision
détaillée des objectifs lointains et cela avec un maximum de précision. La compensation de la parallaxe
parfaitement combinée avec la commande de l'éclairage empêche tout écart par rapport au point visé tout en
garantissant une netteté optimale de l'image et du réticule, même avec les grossissements les plus élevés. Le
système optique performant offre une netteté d’image absolument extraordinaire. Du centre jusqu’au bord de
celle-ci, les couleurs sont brillantes et fidèlement reproduites. Le réglage rapide disponible en option ainsi que
d'autres accessoires utiles vous permettront de personnaliser votre lunette et en feront l'outil parfait pour la chasse.

POINTS FORTS DU PRODUIT
▪ Optique pour chasse à l'approche et à l'affût avec grossissement jusqu'à 18x
▪ Compensation de la parallaxe parfaitement combinée avec l'unité d'éclairage
▪ Système optique puissant avec netteté exceptionnelle du centre et des contours de l’image et rendu
brillant de celle-ci
▪ Réticule illuminé jour / nuit avec système d’arrêt automatique intelligent
▪ Lentilles traitées OILPHOBIC
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CARACTÉRIST IQUES TECHNIQUES
N° de référence

10663

10664

Agrandissement

3,5-18

3,5-18

Diamètre de l'objectif (mm)

50

50

Distance oculaire (mm)

95

95

12,2-2,2

12,2-2,2

+2/-3

+2/-3

Diamètre pupille de sortie (mm)

9,0–2,8

9,0–2,8

Indice crépusculaire (DIN 58388)

10,5-30

10,5-30

50-∞

50-∞

10

10

1,95/1

1,95/1

30

30

M52 x 0,75

M52 x 0,75

Longueur (mm)

383

383

Poids (g)

660

660

Plan focal

2.

2.

4-Dot

G4B





CR2032

CR2032





Champ de vision (m/100 m)
Compensation des dioptries (dpt)

Libre de parallaxe (m)
Correction/clic (mm/100m)
Course de déplacement H/S (m/100m)
Diamètre du tube central (mm)
Filetage filtre côté objectif

Réticule
Automaticlight
Type de pile
Réglage rapide (en option)
Garantie
Accessoires (en option)

10 ans (électronique, 2 ans)
KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover 50 mm
KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover oculaire 46mm
KAHLES Throw Lever HELIA
KAHLES Obturateur pare-soleil 50mm

La Helia 3,5-18x50i est disponible à partir de mars 2020 chez les revendeurs agréés, avec un prix
TTC conseillé de 1950 €.
Vous trouverez des illustrations haute résolution sur notre site web, dans la salle de presse.
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