N O UVEAU POUR 20 18
P O I NT S R O U G E S

CROSSFIRE
PERFORMANCE
EXCEPTIONNELLE
POUR UN POINT ROUGE
À PRIX ABORDABLE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: le 9 janvier 2018
Guelph, ON – À courte portée comme lors de situations
normales, il est difficile de battre en précision un point
rouge de qualité. Le nouveau point rouge Crossfire est
super léger, ultracompact, durable, touche rapidement la
cible et offre une performance hors du commun à un prix
budget.
Le point de 2 MOA aussi lumineux que la lumière du jour,
acquiert les cibles facilement et performe rapidement à
courte portée comme à longue distance. 11 niveaux
d’intensité de luminosité permettent aux tireurs de s’ajuster
selon la situation du moment. La monture ajourée offre
deux options de hauteur - adaptable non seulement aux
AR-15, mais aussi aux fusils et aux pistolets.
Les lentilles entièrement multicouches offrent une image
claire et nette. Les points rouges offrent un dégagement
oculaire illimité et une performance sans parallaxe. Le
châssis d’aluminium de grade aéronautique est antichoc,
robuste et léger. Les tourelles sont graduées en incréments
de 1-MOA par clic et sont protégées par des capuchons.
L’unité fonctionne grâce à une pile CR 2032, (incluse) et est
purgée à l’azote, ce qui la rend étanche et antibuée.
Comme tous les produits optiques Vortex, le nouveau point
rouge Crossfire est couvert par la garantie VIP, à vie et
illimitée.

SKU

PDSF*

TAILLE DU POINT

COULEUR DU POINT

POIDS

LONGUEUR

AJUSTEMENT DU
DÉGAGEMENT OCULAIRE

GROSSISSEMENT

CF-RD1

299 $

2 MOA

Roue Vif

5,2 oz

2,5”

Illimité

1x

*Le détaillant peut vendre à moindre coût
VORTEX OPTICS conçoit, fabrique et distribue une gamme complète de jumelles de qualité supérieure, de lunettes de repérage, lunettes de tir, trépieds et accessoires. Investi pour
une qualité et une valeur exceptionnelle supportées par un service à la clientèle inégalé, Vortex endosse ses produits avec une garantie VIP à vie, inconditionnelle et transférable. Avec
plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de l’optique, Vortex est une force majeure dans le marché de l’optique.
VORTEX CANADA est fier d’offrir ces produits exceptionnels au marché canadien.
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