N O UVEAU X MOD È LE S 2 01 8 – L O N G U E P O RT É E
LU NET T E S D E T I R TACTIQ UE

strike
eagle

VISEZ LES LONGUES DISTANCES
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: le 9 janvier 2018
Guelph, ON – L’exécution de tirs techniques à longue portée nécessite une lunette de tir avec des
caractéristiques spécifiques et une construction solide comme le roc pour assurer des performances
précises, fiables et reproductibles chaque fois que vous appuyez sur la gâchette.
Ces tout nouveaux modèles Strike Eagle sont légers et durables, ce qui en fait un choix idéal pour les tireurs
qui veulent des optiques de qualité à un prix avantageux.
La portée étendue du zoom 6x, incroyablement polyvalente, (4-24 et 3-18) permet aux tireurs de viser des
cibles à des distances intermédiaires à éloignées et convient parfaitement à une très large gamme
d’utilisations. Un système optique HD avec des verres antireflets multicouches offre des images nettes et
lumineuses qui vous permettent de voir clairement votre cible.
Les réticules du second plan focal, gravés sur verre, donnent des points d’arrêt détaillés basés sur les MOA
tout en restant visuellement nets pour une vision optimale. L’oculaire à mise au point rapide s’ajuste
facilement, garantissant que le réticule soit toujours bien net.
Construites de tubes en aluminium de qualité aéronautique anodisé monobloc de 30 mm, ces lunettes offrent
un impressionnant 120 MOA (3-18) et 80 MOA (4-24) de voyagement en élévation - un facteur extrêmement
important lors de corrections calculées sur des tirs à longue distance. Les tourelles exposées gravées au laser
sont facilement accessibles et disposent d’une remise à zéro et d’un efficace suivi des modifications.
La molette d’éclairage est intégrée dans le bouton de réglage de mise au point latérale /de parallaxe sur le
côté gauche de la lunette qui offre 11 niveaux d’intensité. La lunette est alimentée par une seule pile CR 2032.
Le cadran pivote dans les deux sens sur 360 degrés, ce qui permet d’accéder facilement à vos paramètres
préférés et de retourner à la position d’arrêt.
Les lunettes Strike Eagle sont scellées par un joint torique et purgées à l’azote ce qui les rend étanches et
antibuée - quelles que soient les conditions météorologiques. Le pare-soleil inclus protège l’objectif, bloque
les reflets et favorise une vision complète dans des conditions d’observation difficiles.
Comme tous les produits optiques Vortex, ces nouvelles lunettes de tir sont couvertes par la garantie VIP, à
vie et illimitée.
CODE

*PDSF

GROSSISSEMENT
x DIAMÈTRE DE OPTIONS DE RÉTICULE
L’OBJECTIF

SE-1627

969 $

4–24 x 50 SPF

POIDS

LONGUEUR

25,6 oz

14,9”

EBR-4 MOA
SE-1626

849 $

3–18 x 44 SPF

23,9 oz

AJUSTEMENT DU
DÉGAGEMENT
OCULAIRE

STYLE DE
TOURELLE

3,5”

Tactical

CHAMP VISUEL
@ 100 VERGES

26,2’ – 4,3’

13,5”

34,5’ – 5,7’

*Le détaillant peut vendre à moindre coût

VORTEX CANADA 45 Airpark Place, Unité 5, Guelph, ON

N1L 1B2

1 866 343-0054 télé: 1 519 767-6600 courriel: info@vortexcanada.net site: vortexcanada.net

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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