
DIAMONDBACK
® 

HD
JUMELLES 15X56

AYEZ LE COUP DE FOUDRE.
Puissance et clarté. C’est ce dont vous avez besoin pour observer effi cacement les environs et ce que vous 

obtenez avec les jumelles Diamondback® HD 15x56. Une nouvelle confi guration alliant suffi samment de 

puissance optique et de clarté HD pour remplacer votre lunette de repérage. Avec une résolution d'image 

supérieure grâce à une transmission améliorée de la lumière produite par un système HD, vous verrez tous les 

détails, de l'aube au crépuscule. De plus, grâce à un chassis robuste et léger fait d'un alliage de magnésium, les 

Diamondback ne vous fatigueront pas lors de vos excursions. Simplifi ez ce que vous emportez lors de vos sorties, 

soit toute la puissance et la clarté dont vous avez besoin pour vous assurer un maximum de plaisir. 

En raison de leur fort grossissement, nous vous recommandons d'utiliser un trépied avec vos 15x56.

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES:

 GROSSISSEMENT 15X
Meilleure visibilité à longue distance 

 SYSTÈME OPTIQUE HAUTE DÉFINITION
Résolution d'image supérieure et 
transmission améliorée de la lumière.

 CHASSIS EN ALLIAGE DE MAGNÉSIUM
procure robustesse et légèreté
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DIAMONDBACK®  HD

DANS LA BOITE:

 Harnais pour jumelles GlassPak™

 Courroie confortable

 Capuchons à sangles

 Protège oculaires

 Linge à lentilles

 Manuel du produit

 Manuel GlassPak™

 Adaptateur pour trépied

CODE MODÈLE DISTANCE 
INTERPUPILLAIRE DÉGAGEMENT OCULAIRE FOCUS 

MINIMAL
CHAMP DE VISION

(@ 1000 VERGES)
POIDS HAUTEUR X 

LARGEUR 

DB-218 15x56 59 mm-76 mm 16,6 mm 14' 230' 34,8 oz. 7,1" x 5,8"

 SYSTÈME OPTIQUE HD 

 ANTICHOC

 PURGÉES À L'ARGON

 PRISE CAOUTCHOUTÉE

 ADAPTABLES POUR TRÉPIED

 ÉTANCHES

 CHASSIS EN MAGNÉSIUM

 ENTIÈREMENT MULTICOUCHE

 ANTIBUÉES 

 REVÊTEMENT DIÉLECTRIQUE DES PRISMES

 CORRECTION DE PHASE

 PRISME EN TOÎT

 ARMORTEK®


