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PERFORMANCE DE HAUT
NIVEAU À PRIX MOYEN
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: le 9 janvier 2018
Guelph, ON – Vortex est heureux de présenter une toute nouvelle lunette de repérage haut de gamme, sans
le prix haut de gamme. La série Viper HD entièrement redessinée est en passe de devenir la meilleure de sa
catégorie. Dotées de fonctionnalités et de performances optiques incroyables, ces lunettes rapprochent les
sujets éloignés avec précision et clarté, une résolution et une fidélité des couleurs impressionnantes.
Le système optique HD couplé à des lentilles entièrement traitées multicouches XR offre une qualité d’image
exceptionnelle et une performance impressionnante en faible luminosité. Les verres extérieurs sont protégés
par notre revêtement ArmorTek - un composé de fluor ultra dur et résistant aux rayures, qui repousse l’huile,
la saleté et les sels corrosifs des empreintes digitales.
La nouvelle mise au point de type hélicoïdal ultra fluide et raffinée, offre une mise au point d’image précise
pour une image nette, tout en conservant un design de lunette profilé pour une meilleure mobilité. La grande
surface de la mise au point hélicoïdale est facile à repérer et à utiliser, même avec des gants. L’œilleton
ajustable de l’oculaire assure un dégagement oculaire personnalisé pour une utilisation confortable avec ou
sans lunettes.
Un collet de montage rotatif réglable permet à l’observateur de faire pivoter l’oculaire pour un visionnement
confortable, polyvalent et multi angle.
L’armure en caoutchouc durci protège la lunette contre les impacts et offre une durabilité sans faille. Purgées
à l’argon, les lunettes Viper HD sont 100% imperméables, antibuée, anti-poussière et antichoc.
Comme tous les produits optiques Vortex, les lunettes de repérage Viper HD sont couvertes par la garantie
VIP, à vie et illimitée.
CODE

V502
V503
V500
V501

PDSF*

GROSSISSEMENT x
DIAMÈTRE DE
L’ OBJECTIF

1549 $

20–60 x 85

1179 $

15–45 x 65

CONCEPTION

POIDS

LONGUEUR

AJUSTEMENT DU
DÉGAGEMENT
OCULAIRE (MM)

Coudée
Droite
Coudée
Droite

76,6 oz
76,4 oz
59,0 oz
58,8 oz

17,5”
18,0”
14,0”
14,6”

19,6 - 17,8

MISE AU POINT
MINIMALE

CHAMP VISUEL
@ 100 VERGES

36 ft

101 - 50’ / 1,9 - 1,0°

23 ft

136,5 - 67,8’ / 2,6 - 1,3°

*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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