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NOUVELLES JUMELLES KAHLES Helia S 42
UNE POLYVALENCE PARFAITE

Helia S 8x42 + S 10x42

Les nouvelles jumelles Helia S 42 8x42 et 10x42 séduisent par leur focus absolu sur ce qui est réellement
IMPORTANT lors de la chasse: la fonctionnalité, la fiabilité et la maniabilité.
La renaissance du nom «Helia S»... Les générations plus anciennes s'en souviendront. Chez KAHLES, «S» était
déjà synonyme de «super» dans les années 60 et c'était le nom donné à la série de produits haut de gamme de
l'époque appelée «Helia-Super». Les nouvelles jumelles Helia S 42 réunissent à nouveau des valeurs optimales
et constituent le pendant de notre très populaire série de lunettes de chasse Helia.
Le nouveau système optique haute performance Helia S, avec ses traitements de lentilles spécialement
développés, produit des images très contrastées et nettes spécialement optimisées pour la chasse. Cela se reflète
de manière significative dans le large champ de vision allant jusqu'à 136m / 1000m et dans les performances
optiques des deux modèles, qui ont été conçus pour toutes sortes de conditions d'éclairage et une utilisation
quotidienne.
La conception compacte, le faible poids et la manipulation optimisée qui en résulte permettent d'observer sans
se fatiguer et de garder son sac léger. Afin d'offrir le meilleur confort possible, nous avons développé une
nouvelle courroie confort avec des détails utiles – inspirés par le domaine de la photo – et l'avons équipée d'une
fermeture rapide de haute qualité.
Fabriquées en Autriche, les Helia S 42 sont le compagnon polyvalent idéal pour la chasse.
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P OI NT S F OR T S D U P R O D U IT
 Système optique performant et contrasté avec une netteté exceptionnelle jusque sur les bords
 Large champ de vision de 136m
 Légère et ergonomique - pour le confort de l'observation même pendant de longues périodes
 Résistante et robuste grâce à son solide boîtier en magnésium
 Courroie confortable et de haute qualité avec système innovant de fermeture rapide

C A R A C T ÉR I ST IQ UE S T EC HN IQ U E S
N° de référence
Agrandissement
Diamètre de l’objectif (mm)
Distance oculaire (mm)
Diamètre de la pupille de sortie (mm)
Distance interoculaire (mm)
Coefficient crépusculaire (ISO 14132-1)
Champ de vision (m/1000 m)
Champ de vision (◦)
Champ de vision subjectif (◦)
Focalisation a courte distance (m)
Compensation des dioptries (dpt)
Etanchéité à l’eau (rempli à azote)
Hauteur x largeur x profondeur (mm)
Matériau du boitier
Poids (g)
Garantie (ans)
Température de fonctionnement (°C)
Température de stockage (°C)
Accessories (inclus)

20022
20023
8
10
42
42
18,5
15,8
5,3
4,2
56 – 74
56 – 74
18,3
20,5
136
110
7,8
6,3
61
61
3,2
3,2
±4
±4


149 x 120 x 63
144 x 120 x 63
Magnésium
Magnésium
815
785
10
10
-25 °C/+55 °C
-25 °C/+55 °C
-30 °C / +70 °C
-30 °C / +70 °C
L’objectif et oculaire cover
Courroie de fermeture rapide

Les jumelles Helia S42 seront disponible dans les magasins à partir de avril 2021 et aura un prix de vente
conseillé de 1500€. Vous trouverez des illustrations haute résolution sur notre site web, dans la salle de presse.
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