
CROSSFIRE
® 

II
TROUSSE DE LUNETTE DE TIR POUR ARBALÈTE

AJOUTEZ DES CORDES À VOTRE ARC.
Dès l'aube et jusqu'au coucher du soleil, cette lunette d'arbalète vous permettra de faire mouche à chaque 

fl èche. Notre réticule dédié vous donne non seulement des points de recouvrement jusqu'à 100 verges, il 

offre également un éclairage rouge ou vert pour compenser les conditions de luminosité ambiante. Nous avons 

également inclus le grossissement et les PPS (FPS) sur la bague de grossissement pour que la lunette soit 

compatible avec une multitude d'arbalètes et de confi gurations. Un large champ de vision le rend la Crossfi re II 

parfaite pour une grande variété de situations. De plus, nous incluons des bagues, des capuchons rabattables et 

un étui en néoprène, de sorte que la lunette est prête à installer dès son déballage. En plus, c'est une Crossfi re®, 

vous savez donc qu'elle est idéale pour le terrain.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES:

 ÉCLAIRAGE ROUGE OU VERT
Pour utilisation en faible 

éclairage

 GROSSISSEMENT 2-7X
Procure un excellent champ 
de vision et un grossissement 
suffi sant pour optimiser 
la portée potentielle de 
l'arbalète.

 RÉTICULE XBR-2®

Spécialement conçu pour 
les arbalètes pour ajuster 
le tir rapidement et avec 
précision, de 20 à 100 
verges.
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CROSSFIRE® II

DANS LA BOITE:

 Anneaux 30mm

 Étui de néoprène

 Pile CR2032

 Manuel du produit

 Capuchons à 
bascule

 Linge à lentilles

 Clé Allen

CODE GROSISSEMENT 
x DIA. OBJECTIF RÉTICULE POIDS LONGUEUR

DÉGAGEMENT 
OCULAIRE

(PUISS. MAX.)

CHAMP DE 
VISION

(@ 100 VERGES)

TAILLE DU
TUBE 

STYLE DE 
TOURELLES

CF2-CB1 2-7x32 XBR®-2 14 oz. 9,5" 2,7" 57,5' - 16,4' 30mm Couvertes 

 ÉTANCHE

 ANTIBUÉE

 ANTICHOC

 ENTIÈREMENT MULTICOUCHE

 FINI NOIR MAT ANODISÉ

 SECOND PLAN FOCAL

 TOURELLES TACTIQUES VERROUILLABLES

 OCULAIRE À MISE AU POINT RAPIDE 

 RÉTICULE ÉCLAIRÉ ROUGE OU VERT

 PURGÉ À L'AZOTE

 ANNEAU DE GROSSISSEMENT / FPS


