Communiqué de presse
Guntramsdorf, avril 2021

NOUVEAU KAHLES HELIA RD-C
Viseur robuste pour la chasse en mouvement

Échelle 1:1 = taille originale

Avec le nouveau Helia Red Dot « closed » (RD-C), KAHLES présente pour la première fois un viseur fermé et
robuste qui a été perfectionné pour la chasse en mouvement et les conditions les plus défavorables. Grâce à
son revêtement anti-reflet pour une vue nette, un point rouge précis à 2 MOA pour un recouvrement minimal du
gibier et des éléments de sécurité spéciaux, ce viseur est idéal pour chasser en toute sécurité.
Le traitement anti-reflet utilisé offre la meilleure qualité d'image possible dans tout le champ de vision. Le point
rouge précis assure un recouvrement minimal de la cible et peut être ajusté manuellement sur quatre (+1) niveaux
selon la lumière ambiante. En cas de conditions lumineuses particulièrement difficiles et/ou à contre-jour, la
fonction MAX LIGHT permet d'activer un point lumineux extrêmement intense. Le système de coupure intelligent
« Automaticlight » vous permet d'utiliser l'appareil de manière économique et de l'arrêter lorsqu'il n'est pas utilisé.
La nouvelle fonction spécialement développée SAFE LIGHT est particulièrement utile, par exemple lorsque vous
traquez du gibier qui se défend. Elle vous empêche de dérégler accidentellement le point lumineux sélectionné
et désactive la coupure automatique « Automaticlight » du point lumineux jusqu'à ce que vous la réactiviez manuellement.
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La conception robuste du produit assure non seulement une utilisation absolument résistante,
mais permet également une manipulation simple et intuitive. Les couvercles rabattables livrés de
série et le montage Picatinny à raccord rapide et raccord à vis assurent une fiabilité et une
sécurité des plus élevées jusque dans le moindre détail.
P OI NT S F OR T S D U P R O D U IT
 Revêtement anti-reflet
 Point rouge précis à 2 MOA
 4 positions manuelles d'éclairage avec système de coupure intelligent et fonction MAX LIGHT
 Fonction SAFE LIGHT pour éviter la désactivation du point lumineux
 Montage Picatinny inclus avec raccord rapide et raccord à vis
 Couvercles rabattables inclus

C A R A C T ÉR I ST IQ UE S D U P R O D U IT
Grossissement
Taille point rouge
Dimension fenêtre d'observation
Sans parallaxe
Correction / clic
Course de déplacement H / S (100 m)
Réglage de l'intensité lumineuse (manuel)
MAX LIGHT
SAFE LIGHT
Automaticlight
Longueur
Poids (batterie et montage incl.)
Type de batterie
Couvercles rabattables
Picatinny Montage
Garantie

1.0
2 MOA
20 mm
40 m
7 mm / 50 m
2,6 / 2,6 m
4 positions + MAX LIGHT



68 mm
125 g
CR2032


2 ans

Le HELIA RD-C sera disponible dans les commerces spécialisés au prix de 550 € à partir de mai 2021.
Trouverez des images à haute résolution sur notre site Web dans la rubrique Newsroom.
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