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NEW KAHLES K318i 

La perfection compactée  

 

 
Le K318i offre une qualité optique fidèle aux standards de Kahles mais dans un boitier plus compact. 
Pour atteindre les normes de performance les plus élevées dans un espace restreint. De nombreuses 
années de développement et les dernières technologies ont été nécessaires pour arriver à ce résultat. 
Le système de lentilles complexes, l'utilisation de types spéciaux de verre ou encore la technologie de 
gravure innovante ont été indispensables à la réussite de ce developpement. De ce fait, avec son grand 
champ de vision et son image brillante et exceptionnelle à contraste élevé, la K318i définit de nouveaux 
standards pour des lunettes de visée ultracourtes. 
 

La K318i a été développée pour une utilisation tactique et le tir à longue distance. Elle est destinée à 
aider les tireurs ambitieux à atteindre une performance record. La disposition exclusive des éléments 
de commande Kahles avec le réglage de parallaxe intégrée dans la tourelle d'élévation permet une 
manipulation facile. De plus, tous les éléments de commande offrent une adhérence maximale et 
peuvent également être utilisés confortablement avec des gants. Les informations essentielles sur les 
tourelles sont facilement lisibles depuis la position de visée. De plus, la grande plage de réglages 
répond à chaque situation. Par conséquent, lors des compétitions, le tireur peut pleinement se 
concentrer sur l'essentiel. 
 

La fonction TWIST GUARD innovante et brevetée avec son couvercle à rotation libre 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». 
 
La clé Allen pour la remise à zéro des tourelles est logée dans le capuchon de l'unité d'éclairage et est 
donc toujours disponible. Par conséquent, l'unité d'éclairage peut facilement être ouverte sans outil. 
 
L'ultracourte K318i est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. 2018, Elle sera disponible à partir d'avril 
chez les détaillants pour 3.200 €. 
 
 

 

 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

3,5-18x50i 
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.: Lunette de visée compacte et légère pour les tireurs exigeants 

.: Réticules lumineux précis dans le premier plan focal - SKMR3, MSR 

.: Fonction TWIST GUARD Innovante & brevetée 

.: Image à contraste élevé 

.: Mécanisme de clic précis et clairement défini 

.: Exceptionnelle exactitude de répétition  

.: Large plage de réglage E / W (3.0 / 2.4 m / 100m) 

.: Réglage de parallaxe intégré dans la tourelle d'élévation (brevetée) 25m - ∞ 

.: Téchnologie Zero Stop 

 

 

Grossissement
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