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NO UVEAU P R E MIE R P LA N FO C A L

LUNETTES DE TIR À PREMIER PLAN FOCAL À PRIX ABORDABLE
GUELPH – 9 AOÛT 2018 – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Guelph, ON – Vortex a le plaisir de lancer sur le marché une première lunette de tir à premier plan focal, abordable et
disponible en mrad ou MOA. Historiquement, les lunettes de tir tactique à premier plan focal étaient hors de portée
du portefeuille moyen. Combinant des performances fiables à tout coup et une durabilité extrême, la nouvelle série de
lunettes de tir tactique Diamondback FFP Tactical 30 mm de Vortex change la donne dans l’offre de lunettes tactiques
de milieu de gamme.
Les réticules à premier plan focal grossissent et diminuent de taille automatiquement avec le grossissement choisi par le
tireur, ce qui fait que les valeurs de recouvrement pour la distance, la compensation de chute de balle et les corrections
de dérive dûe au vent sont précises en tout temps, sans besoin de faire d’autre calcul. Le choix entre les systèmes de
mesure en milliradians (mrad) ou minutes d’angle (MOA), est personnel. En règle générale, les tireurs plus familiers avec
le système métrique choisissent le mrad mais beaucoup de ceux qui sont habitués de travailler en verges et en pouces
préfèrent le système MOA dont la notoriété n’est plus à faire.
Les tourelles tactiques exposées permettent aux tireurs de compenser rapidement et précisément la chute de balle et la
dérive sur des distances importantes. Ces tourelles ultraprécises reviennent infailliblement au zéro calibré. Une
fonctionnalité utile permet une remise à zéro et de réindexer les marques de référence zéro sur les deux tourelles après le
simbleautage (sight-in).
Grâce à un éventail de configurations de grossissement très polyvalentes, il existe une lunette de tir Diamondback
Tactical pour pratiquement n’importe quelle plate-forme d’arme. Et comme tous les produits optiques Vortex, elles sont
couvertes par la garantie à vie VIP, illimitée et transférable.

CODE

DBK-10029
DBK-10028
DBK-10027
DBK-10026

PDSF*

GROSSISSEMENT
x DIAMÈTRE DE
L’OBJECTIF

699 $

6–24 x 50 PPF

629 $

4–16 x 44 PPF

OPTIONS DE
RÉTICULE

EBR-2C mrad
EBR-2C MOA
EBR-2C mrad
EBR-2C MOA

TAILLE
DU TUBE

POIDS

LONGUEUR

AJUSTEMENT DU
DÉGAGEMENT
OCULAIRE

STYLE DE
TOURELLE

CHAMP VISUEL
@ 100 VERGES

PARE-SOLEIL

30mm

24,6 oz

14,5”

3,87”

tactiques
exposées

3,43° – 0,86°
18’ – 4,5’

inclus

30mm

23,1 oz

14,0”

3,80”

tactiques
exposées

5,13° – 1,28°
26,9’ – 6,7’

inclus

*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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