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RÉTICULE BDC PAROI DROITE

Ce réticule pour cartouches à paroi droite exclusif 

à Vortex® est conçu pour les populaires cartouches 

à paroi droite telles les 0,450 Bushmaster, 350 

Legend et 0,45-70 Government et réduit le besoin de 

deviner la chute de balle sur les longues distances. 

Vous aurez ainsi une référence de chute de balle 

fi able jusqu’à 300 verges en choisissant le repère de 

réticule approprié.
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Note: Cette lunette de tir Vortex® comprend un réticule de 
deuxième plan focal et les distances BDC répertoriées ne 
seront valides qu’au grossissement le plus élevé.
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RÉTICULE PAROI DROITE POUR 
COMPENSER LES CHUTES DE BALLES

Pour utiliser au mieux votre réticule, rendez-vous sur

lrbc.VortexOptics.com et utilisez notre calculateur 

balistique à longue portée (LRBC) pour déterminer la 

chute de balle selon votre combinaison carabine et 

charge.

Voyez ci-dessous un exemple d’utilisation du LRBC 

pour un fusil chargé avec du 0,450 Bushmaster en 

utilisant des munitions à grain Hornady FTX 250. 

Utilisez les données suivantes pour utiliser le LRBC:

• Calculateur: “Standard”

• Unités: “Standard”

• Distance maximale: 400 vg

• Incréments: 10 vg

MUNITIONS ARME À FEU ENVIRONNEMENT

Type de charge: “Custom” Zérotage: 1000 vg Humidité: 78

Calibre: 0,452 Hauteur de mire: 1,8 Température: 59

Coeffi cient ballistique: 0,21 Inclinaison: 0 Pression atmos.: 29,53

Vélocité initiale: 2200 Vitesse du vent: 0

Poids: 250 Angle du vent: 0

Altitude: 0

Note: Assurez-vous de défi nir les données environnementales 
spécifi que au terrain car cela aura un effet sur la précision 
des données de chute de balle.

Note: Si les données balistiques de vos munitions ne fi gurent 
pas sur la boîte, visitez le site Web du fabricant de munitions 
ou communiquez avec le fabricant pour les obtenir.
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Cliquez sur le bouton “Calculate” en bas de la page. 
Une fois sur la page des résultats, vous pouvez donner 
un nom à votre calcul pour toute combinaison spécifi que 
carabine/charge. Sélectionnez l’option MOA sous 

“Display Fields”.

0,450 Bushmaster
Poids : 250 grains, Vitesse initiale : 2200

Portées modérées : 100-310 verges

Référence de visée Distance Chute de balle (MOA)

Croisillon central 100 vg 0

1ère ligne de chute 150 vg 1,8

2e ligne de chute 210 vg 4,7

3e ligne de chute 260 vg 7,7

Sommet du trait vertical gras 310 vg 11,2

La balistique s’appuie sur une longueur de canon de 16” et une torsion RH de 1:16”

Note: Avec les incréments réglés à 10 verges, les résultats 
de chute de balle peuvent ne pas s’aligner parfaitement avec 
les valeurs de recouvrement de 2 MOA, 4,6 MOA, 7,8 MOA 
et 11,4 MOA du réticule. Les valeurs des tableaux ont été 
arrondies au minimum.
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Autres cartouches à paroi droite

0,350 Legend
Poids: 150 grains, Vitesse initiale: 2325

Portées modérées: 100-340 verges

Référence de visée Distance Chute de balle (MOA)

Croisillon central 100 vg 0

1ère ligne de chute 150 vg 1,5

2e ligne de chute 230 vg 4,9

3e ligne de chute 280 vg 7,6

Sommet du trait vertical gras 340 vg 11,4

La balistique s’appuie sur une longueur de canon de 16” et une torsion RH de 1:16”

0,45-70 Government
Poids: 325 grains, Vitesse initiale: 2050

Portées modérées: 100-300 verges

Référence de visée Distance Chute de balle (MOA)

Croisillon central 100 vg 0

1ère ligne de chute 150 vg 2,0

2e ligne de chute 200 vg 4,6

3e ligne de chute 250 vg 7,7

Sommet du trait vertical gras 300 vg 11,2

La balistique s’appuie sur une longueur de canon de 16” et une torsion RH de 1:16”

Note: En raison d’importantes différences entre les 
charges actuellement disponibles, les nombres répertoriés 
ici ne doivent être considérés que comme des exemples 
représentatifs.
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Vortex Optics croit fermement à la chasse responsable 

et éthique et tient à aborder le sujet du tir à longue 

distance. Bien que les réticules comme le Vortex® 

BDC pour cartouches à paroi droite puissent rendre 

les tirs à longue distance beaucoup plus faciles à 

exécuter, il existe tout de même de nombreuses autres 

variables affectant chaque tir telles que le vent, pour 

n’en nommer qu’une. Il est important pour la chasse 

à longue distance d’apprendre les portées effectives, 

en particulier dans des conditions venteuses et de 

ne pas tirer de gibier au-delà de ces distances. Soyez 

responsable, apprenez à connaître à fond votre arme, 

vos munitions et vos propres capacités!
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GARANTIE VIP
NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE

Nous promettons formellement de réparer ou 

remplacer gratuitement votre produit.

4Illimitée.

4Inconditionnelle.

4Garantie à vie.

Visitez le www.VortexCanada.net

info@VortexCanada.net • 1 866 343-0054

Note: La Garantie VIP ne couvre pas la perte, le vol, les
dommages volontaires ou esthétiques infl igés au produit

ou qui n’affectent pas sa peformance. 

Visitez VortexCanada.net pour obtenir d'autres 

manuels incluant les plus récents. 

GARANTIE
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