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NOUVEAUTÉ KAHLES K318i disponible à partir d'avril 2019 avec dérive 

 à gauche et réticule MoA 

 

 

 
 

 

Une œuvre d'art... compacte. En effet, la lunette de visée K318i surprend par sa qualité dans un boîtier si court. 
Nous avons travaillé de nombreuses années et fait appel aux meilleures technologies qui soient pour atteindre 
ce niveau de performance dans un boîtier de cette taille. L'optique offre un grand champ de vision et son rendu 
incroyablement contrasté va faire date dans le monde des lunettes de visée ultra-courtes. 
 

À partir du mois d'avril 2019, cette véritable œuvre d'art technologique sera également proposée avec une 

protection anti-rotation unique TWIST GUARD à gauche, un emplacement idéal pour les droitiers. La roulette de 

parallaxe est intégrée dans la tourelle d'élévation (une exclusivité KAHLES brevetée !) et la dérive peut être 

installée à gauche ou à droite en option. Cet agencement unique de tous les éléments de commande permet un 

maniement avec la main intuitif, sans avoir à aller chercher de l'autre côté lorsque vous vous trouvez déjà en 

position de tir. Vous pouvez ainsi pleinement vous concentrer sur votre compétition. 

 

Enfin, ce modèle est équipé des fameux réticules illuminés MSR/Ki et SKMR3 très précis au premier plan focal, 

ainsi que d'un réglage par clic de ¼ de minute d'angle (MoA) et d'une tourelle MOAK. 

 
Tous ces nouveaux modèles seront commercialisés dès avril 2019 à un prix de 3200 €. 
 
 
Supports visuels: 
Des images haute résolution sont disponibles sur notre site Web, dans l'espace Newsroom. 
  

3.5-18x50i 

http://www.kahles.at/en/news
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
 

.: Lunette de tir ultra-courtes, légères pour les tireurs exigeants 

.: Réticule illuminé précis au premier plan focal - SKMR3, MSR/Ki, MOAK 

.: Protection novatrice TWIST GUARD contre la rotation (brevetée) 

.: Ample champ de vision et image extraordinairement riche en contraste 

.: Reproductibilité absolument fiable et réglage par clics précis et clairement définis 

.: Large plage de réglage E/W (3.0 m/1.5 m/100m) 

.: Réglage breveté de la parallaxe intégré dans la tourelle d‘élévation (25 m – ∞) 

.: Zero Stop 

 

 

Caractéristiques techniques K318i 3,5-18x50i 
Agrandissement 3,5 – 18 
Diamètre de l’objectif (mm) 50 
Pupille de sortie (mm) 6,9 – 2,8 
Distance oculaire (mm) 92 

Champ de vision (m/100m) 
 (ft/100yds) 

9,3 – 2,0 

27,8 – 5,5 
Compensation des dioptries (dpt) -3,5 - +2,5 
Correction/clic  0.1 MRAD, ¼ MOA 
Course de déplacement E/W (m/100m) 
 (ft/100 yds) 

3,0 / 1,5 
9,0 / 4,5 

Compensation de la parallaxe (m) 
 (yds) 

25 - ∞ 
27 - ∞ 

Filetage de filtre côté objectif M52 x 0,75 
Longueur (mm) 
 (in) 

313 
12,32 

Poids (g) 
 (oz) 

940 

33,2 
Diamètre du tube central (mm) 34 
Réticule 1. plan focal SKMR3, MSR/Ki, MOAK 
Éclairé oui 
Élévation latérale Gauche/droite 
Sens de distribution cw/ccw 
Accessories Sunshield; Flip Ups; Killflash 

 


