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Livré avec pile

Commande digitale

Clé multifonction
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la référence mondiale point rouge
Le viseur point rouge Hunter Long fait partie de la nouvelle génération des viseurs de 

chasse Aimpoint conçus pour des carabines standards ou grande puissance. 
Il bénéficie des dernières avancées technologiques d’Aimpoint

Viseur point rouge Aimpoint Hunter 
• Commande digitale sur le dessus du boitier. 
• Corps aluminium anodisé particulièrement robuste. 
• Lentilles larges pour plus de luminosité. 
• Nouvelle diode ACET super économique. 
• Montage sur des embases standards de lunettes. 
• Point rouge 2 MOA pour plus de précision. 
• 12 niveaux d’intensité lumineuse. 
• Ajustement des tourelles grâce aux capuchons. 
• Champ de vision illimité et sans paralaxe, neutre. 
• La résistance proverbiale aux intempéries. 
• Livré avec une pile 3V Lithium type CR2032. 
• Clé de réglage

Réf. Désignation Diam. Diam. Obj Long. Poids Prix
OP370 Hunter long - 2 MOA 30 mm 43 mm 22.9 cm 260 g 879 €
OP376 Hunter long - 2 MOA 34 mm 47 mm 22.9 cm 265 g 879 €
OP371 Hunter court - 2 MOA 30 mm 43 mm 19.7 cm 245 g 879 €
OP375 Hunter court - 2 MOA 34 mm 47 mm 19.7 cm 250 g 879 €

Livré avec pileVis de réglage

ÉTANCHE 
À 5 M

         
Viseur point rouge Aimpoint 9000 SC 
• Un champ de vision illimité sans parallaxe et sans mise au point. 
• Un commutateur on/off mécanique. 
• 9 niveaux d’intensité du point rouge. 
• 50 000 heures de fonctionnement avec une pile. 
• Un point rouge de 2 MOA ou 4 MOA (minutes d’angle) au choix pour plus de 
précision ou de rapidité. 
• Un montage à 2 colliers compatible avec la plupart des armes et montages 
optiques 30 mm. 
• Un corps robuste de 30 mm de diamètre résistant aux pires conditions. 
• Etanche à 5 mètres sous l’eau.

Réf. Désignation Diam. Long. Piles Poids Prix
OP379 2 MOA 30 mm 16 cm CR1/3N 210 g 659 €
OP380 4 MOA 30 mm 16 cm CR1/3N 210 g 659 €
LC605 Pile Lithium 3 v CRI/3N 9 €

ÉTANCHE 
À 5 M

         
Viseur point rouge Aimpoint Compc3 
Viseur Aimpoint compact pour tireurs exigeants ! 
Le Compc3 fait partie de la série des points rouges Aimpoint utilisés aussi 
bien sur des armes de reconnaissance militaire (réaction rapide) que sur des 
carabines de chasse, des arcs ou des pistolets de compétition. 
• 1 pile assure une autonomie de 50 000 heures soit 5 ans d’usage continu ! 
• Point rouge très précis de 2 MOA. Livré avec montage 21 mm. 
• Viseur entièrement waterproof.

Réf. Diam. Montage  Larg. Long. Piles Poids Prix
OP365 30 mm Rail 21mm 4.9 cm 12.5 cm CR1/3N 200 g 669 €
LC605 Pile Lithium 3 v CRI/3N 9 €

ÉTANCHE 
À 5 M

         
Viseur point rouge Aimpoint Compact CRO (Competition Rifle Optic) 
Le CRO fait partie de la série des points rouges Aimpoint utilisés aussi bien sur 
des armes de reconnaissance militaire qu’au tir sportif. 
• 1 pile assure une autonomie de 50 000 heures soit 5 ans d’usage continu ! 
• Point rouge très précis de 2 MOA à 9 niveaux d’illumination waterproof. 
• Poids : 200 g seul, 358 g avec montage et bonnettes. 
• Livré avec une pile 3 V Lithium type CR1/3N et un collier 30 mm massif 
intégrant un système de montage rapide.

Réf. Diam. Montage Long. Piles Poids Prix
OP364 30 mm Rail 21mm 12.5 cm CR1/3N 200 g 819 €
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Clé multifonction

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.

Op
ti

qu
e,

 l
am

pe
s 

et
 é

le
ct

ro
n

iq
ue

Viseurs points 
rouges

Lunettes 
de chasse

Lunettes
de tir 
& tactiques

Lunettes & 
points rouges 
air comprimé

Montages 
optiques 
& rails

Jumelles & 
télescopes

Vision nocturne 
& photo

Talkie Walkies 
& radios

Lampes 
torches & 
projecteurs

Détecteurs 
de métaux

Piles 
& batteries

283

         
Viseur point rouge Aimpoint Micro H2 
• Robuste avec un corps en aluminium anodisé noir mat résistant aux pires 
conditions. Étanche jusqu’à 5 m. 
Économique en pile grâce à la diode ACET donnant 50 000 heures 
d’’autonomie avec 1 pile. 
• Performant avec leur champ de vision très large sans parallaxe et sans mise au point. 
• 12 niveaux d’’intensité du point rouge. 
• Précis et rapide grâce à un point rouge de 2 ou 4 MOA (minutes d’’angle). 
• Léger : 93 g seul et 136 g avec le montage fourni. 
• Livré avec une pile 3 V (2L76) et montage 21 mm.

Réf. Désignation Coloris Montage Piles ( type de) Poids Prix
OP362 2 MOA Noir Rail 21mm CR1/3N 93 g 869 €
OP363 4 MOA Noir Rail 21mm CR1/3N 93 g 869 €

         
Viseur point rouge Aimpoint Micro H1 
• 50 000 heures d’autonomie avec 1 pile. 
• Facile à régler en élévation et en dérive sans outil. 
• Performant avec leur champ de vision illimité sans parallaxe et sans mise au point. 
• 12 niveaux d’intensité du point rouge. 
• Précis et rapide grâce à un point rouge de 2 MOA (minutes d’angle). 
• Robuste avec un corps en aluminium anodisé noir mat résistant aux pires 
conditions. 
• Léger (84 g sans montage, 105 g avec montage), étanche à 5 mètres sous l’eau. 
• Livré avec une pile 3 v Lithium type CR1/3N et un montage 21 mm.

Réf. Désignation Montage Piles ( type de) Poids Prix
OP360     2 MOA Rail 21mm CR1/3N 105 g 839 €

         
Viseur point rouge Aimpoint Micro S1 
• 50 000 heures d’autonomie avec 1 pile. 
• Facile à régler en élévation et en dérive sans outil. 
• Commutateur on/off mécanique. 
• 12 niveaux d’intensité du point rouge. 
• Précis et rapide grâce à un point rouge de 6 MOA (minutes d’angle). 
• Robuste avec un corps en aluminium. 
• Etanche à 5 mètres sous l’eau. 
• Livré avec une pile 3 v Lithium type CR2032 et un montage 21 mm.

Réf. Coloris Montage Piles ( type de) Poids Prix
OP361 Noir Rail 21mm CR2032 100 g 869 €

         
Viseur point rouge Aimpoint Acro C-1 
Le plus compact des points rouges fermés sur le marché ! 
• Point rouge de 3.5 MoA  
• Viseur reflex à Led 
• 1.5 ans de fonctionnement sur batterie en position 6 sur 10 
• Compatible NVD 
• Submersible à une profondeur de 5 m 
• Type de batterie : pile au lithium 3V, type CR1225 
• Livré avec une plaquette d’adaptation Aimpoint pour rail 21mm type Picatinny Weaver.

Réf. Haut.  Larg. Long. Piles ( type de) Poids Prix
OP383 3 cm 3 cm 4.7 cm CR1225 60 g 827 €

Viseurs points rouges

Viseurs points 
rouges

Lunettes 
de chasse

Lunettes
de tir 
& tactiques

Lunettes & 
points rouges 
air comprimé

Montages 
optiques 
& rails

Jumelles & 
télescopes

Vision nocturne 
& photo

Talkie Walkies 
& radios

Lampes 
torches & 
projecteurs

Détecteurs de 
métaux

Piles 
& batteries

Lunettes 
de chasse

Lunettes
de tir 
& tactiques

Lunettes & 
points rouges 
air comprimé

Montages 
optiques 
& rails

Jumelles & 
télescopes

Vision nocturne 
& photo

Talkie Walkies 
& radios

Lampes 
torches & 
projecteurs

Détecteurs 
de métaux

Piles 
& batteries



Op
ti

qu
e,

 l
am

pe
s 

et
 é

le
ct

ro
n

iq
ue

Viseurs points 
rouges

Lunettes 
de chasse

Lunettes
de tir 

& tactiques

Lunettes & 
points rouges 
air comprimé

Montages 
optiques 

& rails

Jumelles & 
télescopes

Vision nocturne 
& photo

Talkie Walkies 
& radios

Lampes 
torches & 

projecteurs

Détecteurs 
de métaux

Piles 
& batteries

284

         
Magnifer Falke  B5X 
Module de grossissement qui transforme un point rouge en une lunette de 
visée à grossissement x5 en quelques secondes.   Les lentilles multi-trempées, 
le mécanisme de réglage précis et la compensation dioptrique sont intégrées 
dans un boîtier en métal robuste. Grâce à leur construction robuste, les 
optiques insonorisées à gaine polymère et à isolation azotée résistent aux 
contraintes les plus sévères. Le montage Picatinny à visser garantit une 
précision constante et peut être ajusté en hauteur selon les besoins grâce 
à un adaptateur supplémentaire inclus dans la livraison. Le mécanisme de 
démontage solide se verrouille dans les deux positions d’utilisation et peut être 
retiré facilement.

Réf. Grammes Montage Gross. Max  Larg. Long. Prix
OP6810 269 Rail 21mm 5x 12 cm 5.1 cm 539 €

         
Magnifer Falke B3X 
 Grâce à leur construction robuste, les optiques insonorisées à gaine polymère 
et à isolation azotée résistent aux contraintes les plus sévères. Le montage 
Picatinny à visser garantit une précision constante et peut être ajusté en 
hauteur selon les besoins grâce à un adaptateur supplémentaire inclus dans la 
livraison. 

Réf. Grammes Montage Gross. Mini  Larg. Long. Prix
OP6805 268 Rail 21mm 3x 5.1 cm 10.7 cm 479 €

         
Viseur point rouge Reflex Sights Falke version LE QL GEN 2 
Ce viseur réflex développé par les allemands convient aux exigences les plus 
élevées et aux performances maximales, même dans des conditions extrêmes. 
Construction étanche jusqu’à 10 m avec électronique scellée dans un boîtier 
métallique résistant aux chocs. 
Le système de marche / arrêt automatique est couplée à un capteur de 
mouvement et garantit une autonomie extrêmement longue. 
Lorsque le FALKE LE est stocké, il passe à l’état de off après 5 minutes. 
Lorsqu’il est rallumé, le FALKE LE se règle automatiquement sur le niveau de 
luminosité précédemment défini.

Réf. Grammes Montage  Larg. Long. Piles ( type de) Prix
OP6800 271 Rail 21mm 5.1 cm 11 cm CR2 499 €

         
Viseur Reflex sights Falke version M 
Le mini réflex développé par les allemands convient aux exigences les plus 
élevées et aux performances maximales, même dans des conditions extrêmes. 
Convient à la pratique de la chasse. 
La construction est étanche. Boîtier en métal résistant aux chocs permet 
l’utilisation de la visée holographique dans des conditions extrêmes. 

Réf. Grammes Montage  Larg. Long. Piles ( type de) Prix
OP6815 40 Rail 21mm 3 cm 4.7 cm CR2032 249 €

Lunettes 
de chasse

Lunettes
de tir 

& tactiques

Lunettes & 
points rouges 
air comprimé

Montages 
optiques 

& rails

Jumelles & 
télescopes

Vision nocturne 
& photo

Talkie Walkies 
& radios

Lampes 
torches & 

projecteurs

Détecteurs 
de métaux

Piles 
& batteries

Viseurs points rouges



Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Reflex Sight Falke version S 
Comme tous les produits FALKE, les viseurs réflexes FALKE sont développés 
et testés par des professionnels. Ils ont déjà fait leurs preuves à maintes 
reprises. 
Type de réticule : Point d’abstraction Point clair / point visible 
Taille du point (moa): ≤2MOA 
Étanche (Profondeur / Heure) : 10 Mètres / 1H 
Rempli d’azote: Oui 
Résistant au brouillard: Oui  
Texture du matériau: Matériau usiné CNC 6061 Aluminium 
Temps de fonctionnement de la batterie :jusqu’à 200.H (CR2032)

Réf. Désignation Prix
OP6820 REFLEX SIGHT FALKE VERSION S 475 €

         
Viseur Micro-Point RTI à point rouge ou vert 
Point rouge ou vert, pour une utilisation toute l’année sur différentes couleurs 
de fond. 
• 5 niveaux d’intensité lumineuse par couleur. 
• Absence de parallaxe. 
• Résiste à l’eau. 
• Montage pour rail Weaver intégré. 
Livré avec une pile CR2032 et bonnettes de protection.

Réf. Haut. Long. Piles ( type de) Poids Prix
OP806 4.6 cm 6.2 cm CR2032 105 g 115 €

         
Point rouge tactique RTI Picatinny 
Viseur point rouge (ou vert) avec rail Picatinny déporté sur le dessus. 
Viseur holographique bicolore pour s’adapter à la luminosité et à 
l’environnement. 
Tourelles tactiques pour ajuster la visée sur le terrain. Tourelles graduées pour 
un réglage rapide : vitesse du vent / distance... 
• Livré avec 2 bonnettes rabattables et un chiffon optique.

Réf. Montage Gross. Mini Long. Piles ( type de) Poids Prix
OP809 Rail 21mm 1x 8.2 cm CR2032 115 g 79 €

         
Micro Point-Rouge RTI tubulaire 2 MOA 
Solide et peut encombrant pour la chasse ou le tir. 
• 9 niveaux d’intensité lumineuse. 
• Allumage et réglages par boutons poussoir. 
• Extinction automatique avec temporisation 1h. 
• Réglage en dérive et en élévation par clics avec tournevis fourni. 
• Montage pour rail Weaver intégré. Compartiment pile vissant accessible 
Livré avec une pile CR2032, un tournevis, un chiffon optique et bonnettes de protection.

Réf. Haut. Long. Piles ( type de) Poids Prix
OP801 4.6 cm 7.2 cm CR2032 120 g 149 €
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Point rouge Lensolux 1 x 22 x 33 multi-réticules 
• Boîtier étanche anti-reflets 
• Le point de Led allumé peut être atténué. 
• Tir longue distance de qualité jusqu’à 100 mètres. 
• Distance  minimale de l’œil : environ 75 mm. 
• Intensité lumineuse réglable. 
• Diamètre du tube 22 x 33 mm. 
• Livré avec montage 21,5 mm. 
• Pile incluse :  CR2032 3V. 
• Multi-réticules : croix / cercle / point 2 MOA / 4 MOA.

Réf. Diam. Long. Piles ( type de) Prix
OP0171 Montage intégré 8.2 cm CR2032 116 €

         
Viseur point rouge Micro-Point RTI Optics sur rail Weaver 
• 7 niveaux d’intensité lumineuse pour s’adapter à toutes les conditions. 
• Montage Picatinny / Weaver inclus (rail de 21 mm). 
• Montage et démontage sans outils. 
• Réglage en dérive et en élévation par clics 
avec une simple pièce de monnaie. 
• Compartiment pile étanche avec joint. 
• Mise en veille automatique au bout d’une heure. 
Livré avec une pile CR2032, bonnettes de protection, une clef 6 pans, 1 
tournevis et un chiffon optique.

Réf. Diam.  Larg. Long. Poids Prix
OP808 Montage intégré 2.8 cm 4.6 cm 83 g 145 €

         
Viseur point rouge Panorama écran large 
Ecran ovale extra-large de 37 mm pour un grand confort de visée ! 
• Point rouge de 3 MoA avec 9 niveaux d’intensité lumineuse. 
• Extinction automatique avec temporisation 1h. 
• Montage pour rail de 21 mm avec levier montage rapide. 
• Réglage en dérive et en élévation par clics avec tournevis fourni. 
• Compartiment pile vissant accessible 
Livré avec une pile CR2032, un tournevis et un chiffon optique.

Réf. Montage Haut.  Larg. Long. Piles Poids Prix
OP802 Rail 21mm 3.9 cm 4.3 cm 6.2 cm CR2032 105 g 169 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Fabriqué en Suède ! 

4 réticules au choix - 

MADE IN JAPAN 

     

Viseur point rouge PX-S2000 - Easy Hit 
Pas de LED ni de batterie ! 
Tirez avec 100 % de confiance, ne manquez plus jamais votre cible. Le PX-S2000 dispose d’un 
miroir à double lentille sans reflet qui avec le système de fibre optique breveté, crée un organe de 
visée qui donnera au tireur une totale confiance en son tir. 
Le viseur point rouge PX-S2000 est fabriqué à partir d’aluminium de qualité aéronautique et tous 
ses composants sont waterproof. La fibre optique sera excellente dans la forêt la plus profonde, 
au crépuscule ou à l’aube. 
Point rouge fonctionnant à partir de la fibre optique et de la lumière de votre environnement. 
S’adapte sur bande de fusil 5 mm - 9 mm / 9 mm - 12 mm. 
Livré avec une clé Allen. Collimatage par 6 vis. Vendu en mallette selon arrivage.

Réf. Hauteur  Largeur Longueur Poids Prix
OP0900 3.8 cm 1.8 cm 15 cm 50 g 229 €

         
Point rouge holographique 1 x 22 x 33 rouge ou vert 
• 4 réticules au choix : croix/rond, croix/point, rond/point, point. 
• 2 couleurs de réticules : rouge ou vert 
• 5 niveaux d’intensité lumineuse. 
• Projection du réticule sur l’écran 
• Champ de vision élargi 
• Traitement écran multi-couches 
• Réglable en élévation et en dérive par clef BTR. 
• Montage sur rail Picatinny 
• Livré avec 2 clefs BTR et un capuchon en caoutchouc pour l’écran.

Réf. Long. Piles ( type de) Poids Prix
OP807 8.2 cm CR2032 115 g 75 €

         
Point rouge Panorama MK III 
• Projection du réticule sur l’écran. 
• Champ de vision élargi. 
• Traitement écran multi-couches ANTI-REFLETS. 
• 4 réticules au choix. 
• Nouveau capot pour une meilleure protection. 
• Pile CR2032 incluse.

Réf. Coloris Long. Piles ( type de) Poids Prix
OP640 Noir 8.2 cm CR2032 110 g 299 €
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 PACKS HUTTE

1/2 jumelle 9 x 63 mm pieds polymères - RTI 
Grande ouverture pour la vision crépusculaire ! 
• Lunette de hutte type 1/2 jumelle conçue pour la chasse au gabion. 
• Traitement optique cémenté multicouche. 
• Demi-jumelle très lumineuse pour tirer par très faible luminosité. 
• Livrée sans un montage pour fusil juxtaposé calibre 12 et adaptable sur un montage anti-recul pour fusil superposé ou semi-auto.

Réf. Grossissement Diam. Obj Prix
OP133 9x 63 mm 94 €

1/2 jumelle 9 x 63 mm pieds alu - RTI 
Lunette de hutte 1/2 jumelle, grande ouverture pour la vision crépusculaire ! 
Certainement l’un des meilleurs rapports qualité prix de sa catégorie ! Elle offre luminosité et précision. 
RTI : Marque historique pour les sauvaginiers, la demi-jumelle RTI est dotée d’un objectif de 63 mm de diamètre 
afin d’optimiser la rentrée de lumière. Grossissement de 9X, idéal pour identifier précisément la pose. Nombreux 
sont les huttiers adeptes de ces optiques, certains préfèrent les demi-jumelles aux lunettes de tir. RTI propose 
donc cette unique combinaison d’une demi-jumelle au format 9 x 63 pour satisfaire les plus exigeants ! 
• Traitement optique cémenté multicouche. 
• Lunette de hutte très lumineuse pour la chasse au gabion par très faible luminosité. 
• Livrée avec un montage pour fusil juxtaposé calibre 12 et adaptable sur un montage anti-recul pour fusil 
superposé ou semi-auto.

Réf. Grossissement Diam. Obj Prix
OP132 9x 63 mm 145 €

Pack lunette hutte 1/2 jumelle 9 x 63 RTI 
+ support anti-recul + mallette 
• Lunette de hutte RTI 1/2 jumelle 9 x 63 mm 
• Support anti-recul Gabion semi-auto alu 11 mm - RTI 
• Mallette à lunette 45 x 21 x 9 cm

Réf. Désignation Grossissement Diam. Obj Prix
PCKOP133 Pack lunette hutte 1/2 jumelle 9 x 63 RTI   support anti-recul   mallette 9x 63 mm 189 €
PCKOP132 Pack 1/2 jumelle jutte 9x63 + support + malette 199 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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PACKS LUNETTES RTI

Pack lunette de hutte RTI + colliers + 
support anti-recul + bonnette + mallette 
Ce pack lunette RTI comprend : 
• 1 lunette 8 x 56 ou 9 x 63 tubulaire RTI 
• Réticule en U 
• 2 colliers aluminium 
• 1 mallette 45 x 21 x 9 cm 
• 1 support anti-recul 
• 1 bonnette Ø 42 mm

Réf. Désignation Grossissement Diam. Obj Prix
PCKOP131 8 x 56 8x 56 mm 189 €
PCKOP134 9 x 63 9x 63 mm 249 €

Lunette de hutte 8 x 56 mm ou 9 x 63 tubulaire - RTI 
Lunette chasse au gabion à grande ouverture pour tirer sous faible luminosité ! 
Lunettes de gabion particulièrement lumineuses pour le tir au crépuscule ou à l’aube. 
Ces lunettes tubulaires sont particulièrement agréable à utiliser, avec une grande distance oculaire 
et un montage facile sur l’arme, idéalement à l’aide d’un montage anti-recul. 
• Réticule en U noir

Réf. Désignation Diamètre Grossissement Diam. Obj Prix
OP131 8 x 56 25.4 mm (1’’) 8x 56 mm 115 €
OP134 9 x 63 30 mm 9x 63 mm 120 €

         
Lunette de hutte 9 x 63 mm tubulaire - RTI 
Lunette spéciale gabion à grande ouverture pour tirer sous faible luminosité ! 
• Réticule en U noir

Réf. Diam. Grossissement Diam. Obj Prix
OP134 30 mm 9x 63 mm 120 €

         
Bonnettes pour lunette de hutte Ø 39 mm ou Ø 42 mm

Réf. Désignation Diam. Prix
OP970 Bonnette 39 mm 39 mm 10 €
OP971 Bonnette 42 mm 42 mm 10 €
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Lunette Lensolux 1,25 - 4,5 x 26 mm 
Spéciale battue !!! 
• Réticule n°4 avec point lumineux réglable sur 11 niveaux d’intensité. 
• Diamètre pupillaire : 20,8 mm. - 5,8 mm. 
• Livrée avec une pile CR2032 (montage inclus).

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP0110 30 mm Rail 11mm 1.25x 4.5x 26 mm 27 cm 485 g 209 €

 Lunette de battue Waldberg 1-6X24 
Un excellent rapport qualité prix et une finition de qualité pour une lunette de battue efficace et 
robuste ! 
• Réticule 4 avec point lumineux - 11 niveaux d’intensité 
• Champ de vision : 39 mètres à 100 m 
• Diamètre pupillaire : 24 mm - 6 mm 
• Indice crépusculaire : 12 
Livrée avec 2 bonnettes rabattables et 1 chiffon optique. Nécessite une pile CR2032 non livrée.

Réf. Diamètre Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Piles ( type de) Poids Prix
OP0306 30 mm 1x 6x 24 mm 26.5 cm CR2032 490 g 380 €

Viseurs points 
rouges

Lunettes
de tir 

& tactiques

Lunettes & 
points rouges 
air comprimé

Montages 
optiques 

& rails

Jumelles & 
télescopes

Vision nocturne 
& photo

Talkie Walkies 
& radios

Lampes 
torches & 

projecteurs

Détecteurs 
de métaux

Piles 
& batteries

Lunettes de chasse



Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Lunette de battue Waldberg 1-4 x 24 IR 
Un excellent rapport qualité prix et une finition de qualité pour une lunette de battue efficace et robuste ! 
• Réticule 4 avec point lumineux - 11 niveaux d’intensité 
• Champ de vision : 34,4 mètres à 100 m 
• Diamètre pupillaire : 24 mm - 6 mm 
• Indice crépusculaire : 9,8

Réf. Coloris Diamètre Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP0300 Noir 30 mm 1x 4x 24 mm 27.5 cm 450 g 350 €

Lunette d’approche Waldberg 1.5-6 x 44 mm 
Idéale pour la chasse à l’approche !! 
• Lunette de tir zoom 1,5 x à 6 x 
• Tourelles de réglage en dérive et en élévation. 
• Champ de vision : 23 / 6,1 mètres à 100 m 
• Diamètre pupillaire : 29,3 mm - 7,3 mm 
• Indice crépusculaire : 16,25 
• Réticule 4 avec point lumineux - 11 niveaux d’intensité. 
• Waterproof, remplie à l’azote 
• Livrée avec des bonnettes de protection.

Réf. Diamètre Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP0302 30 mm 1.5x 6x 44 mm 31 cm 610 g 299 €

         
Stylo nettoyeur optique Waldberg Lenspen 
Composé carboné, nettoyant unique, effet incroyable ! 
Nettoyage parfait des optiques de lunettes de tir, lunettes 
d’observation, objectifs d’appareils photo,... 
• Double embout : pinceau rétractable & embout nettoyant. 
• Pinceau : antistatique pour enlever les poussières. 
• Embout carboné pour enlever les empreintes digitales. 
• Durable : plus de 500 utilisations.

Réf. Long. Poids Prix
OP965 11.2 cm 16 g 16 €
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Lunette Lensolux 3-9 x 32 mm 
• Corps 1’’ (25,4 mm) étanche rempli d’azote sous pression, anti-humidité, anti-buée. 
• Tourelles de réglage en dérive et en élévation avec une pièce de monnaie. 
• 1 clic = 1/4 de pouce à 100 yards (7mm à 100 m). 
• Diamètre pupillaire : 10,6 mm - 3,5 mm 
• Livrée avec 2 colliers, 1 clef 6 pans, 2 caches de protection.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP0113 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 3x 9x 32 mm 29.3 cm 392 g 80 €

Lunette polyvalente Lensolux 3-9 x 40 mm 
• Lunette d’approche et de tir avec montage rail 11 mm. 
• Etanche empli d’azote sous pression - anti-humidité, antibuée. 
• Tourelles de réglage en dérive et en élévation avec une pièce de monnaie 
• 1 clic = 1/4 de pouce à 100 yards (7mm à 100 m). 
• Montage : 2 colliers 1’’ pour rail 11mm - 4 vis par collier + 2 vis par collier pour serrage du rail. 
• Diamètre pupillaire : 13,3 mm - 4,4 mm 
• Livrée avec 2 colliers, 1 clef 6 pans, 2 caches de protection.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP0124 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 3x 9x 40 mm 31.5 cm 465 g 105 €

Lunette d’affût Lensolux 3-9 x 40 IR 
À réticule 4 avec point lumineux ! 
• Optique traitée multicouches anti reflets. Réticule illuminé. 
• Corps 1’’ (25. 4 mm) étanche rempli d’azote sous pression, anti-humidité, anti buée. 
• Tourelles de réglage en dérive et en élévation avec une pièce de monnaie 
• 1 clic = 1/4 de pouce à 100 yards (7mm à 100 m). 
• Diamètre pupillaire : 13,3 mm - 4,4 mm 
• Livrée avec 2 colliers, 1 clef 6 pans, 2 caches de protection et une pile CR2032.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP0130 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 3x 9x 40 mm 32.5 cm 555 g 139 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Lunette de tir Lensolux 3-9 x 50 
• Optique traitée multicouches anti-reflets. Réticule 4 point lumineux. 
• Etanche empli d’azote sous pression, anti-humidité, anti-buée. 
• Diamètre pupillaire : 14 mm - 3,5 mm. 
• Tourelles de réglage : 1 clic = 1/4 de pouce à 100 yards (7 mm à 100 m). 
• Livrée avec 2 colliers, 1 clef 6 pans, 2 caches de protection, 1 chiffon optique et 1 pile CR2032.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP0147 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 3x 9x 50 mm 32.5 cm 625 g 159 €

Lunette d’affût Lensolux 3-12 x 42 
• Lunette zoom (réglage par bague crantée) pour le tir de loisir ou la chasse. 
• Optique traitée multicouches anti-reflets. Réticule 4 point lumineux. 
• Etanche empli d’azote sous pression, anti-humidité, anti-buée. 
• Tourelles de réglage en dérive et en élévation avec une pièce de monnaie. 
• Diamètre pupillaire : 14 mm - 3,5 mm. 
• Montage : 2 colliers 1’’ pour rail 11 mm - 4 vis par collier + 2 vis par collier pour serrage du rail. 
• Collier arrière avec pointeau anti recul. 
• Livrée avec 2 colliers, 1 clef 6 pans, 2 caches de protection, 1 chiffon optique et une pile CR2032.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP0143 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 3x 12x 42 mm 32.5 cm 610 g 145 €

Lunettes polyvalente Lensolux 4 x 32 mm 
Lunettes de loisir pour carabines à air comprimé ou 22 LR. 
• Lunette Lensolux de tir de loisir destinées à l’initiation à la visée optique. 
Équipée de 2 tourelles de réglage en dérive et en élévation. 
• Diamètre pupillaire : 8 mm. 
• Livrée avec une paire de colliers pour montage sur rail prismatique de 11 mm.

Réf. Désignation Diamètre Montage Grossissement Diam. Obj Prix
OP0102 Lensolux 4x32 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 4x 32 mm 65 €
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Lunette de chasse Lensolux 2,5-10 x 56 
Lunette zoom pour la chasse ou le tir sportif avec Montage rail 21 mm. 
• Lunette zoom (réglage par bague crantée) pour le tir de loisir ou la chasse. 
• Optique traitée multicouches anti-reflets. Réticule 4 point lumineux. 
• Etanche empli d’azote sous pression, anti-humidité, anti-buée. 
• Tourelles de réglage en dérive et en élévation avec une pièce de monnaie 
• Diamètre pupillaire : 16,6 mm - 5,56 mm. 
• Montage : 2 colliers 1’’ pour rail 21 mm - 4 vis par collier + 2 vis par collier pour serrage du rail. 
• Collier arrière avec pointeau anti recul. 
• Livrée avec 2 colliers, 1 clef 6 pans, 2 caches de protection, un chiffon optique et une pile CR2032.

Réf. Diam. Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Piles ( type de) Poids Prix
OP0112 25.4 mm (1’’) 2.5x 10x 56 mm 32.5 cm CR2032 720 g 229 €

 

Lunette d’affût Lensolux 4-12 x 50 mm 
Lunette zoom (réglage par bague crantée) pour le tir de loisir ou la chasse. 
• Optique traitée multicouches anti-reflets. Réticule 4 point lumineux. 
• Etanche empli d’azote sous pression, anti-humidité, anti-buée. 
• Tourelles de réglage en dérive et en élévation avec une pièce de monnaie. 
• Diamètre pupillaire : 7,5 mm - 4,16 mm. 
• Montage : 2 colliers pour rail 21 mm Picatinny Weaver - 4 vis par collier + 2 vis par collier pour serrage du rail. 
• Collier arrière avec pointeau anti-recul. 
• Livrée avec 2 colliers, 1 clef 6 pans, 2 caches de protection, un chiffon optique et une pile CR2032.

Réf. Diam. Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Piles ( type de) Poids Prix
OP0160 30 mm Rail 21mm 4x 12x 50 mm 34 cm CR2032 730 g 225 €

 

Lunette d’affût 4-12 x 50 
Excellente qualité d’image, grande longévité et très bonne fiabilité même dans des conditions 
difficiles. Les lentilles et prismes sont fabriqués avec du verre de très haute qualité, traité 
multicouche. Poids réduit et agréable, ergonomie étudiée pour une observation sans fatigue. 
• Réticule 7 passif. 
• Diamètre pupillaire : 12,5 mm - 4,17 mm. 
• Livrée avec 1 clef 6 pans pour le montage, 1 chiffon optique et 1 jeu de bonnettes transparentes.

Réf. Diamètre Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP112 30 mm 4x 12x 50 mm 33.5 cm 533 g 165 €
OP165 Rail 11mm - Médium 12 €

LUNETTES DE CHASSE
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Lunette 3-12 x 56 - Waldberg 
Idéale pour la chasse à l’affût ! 
• Lunette de tir zoom de 3 x à 12 x. 
• Tourelles de réglage en dérive et en élévation. 
• Réticule 4 avec point lumineux - 11 niveaux d’intensité. 
• Champ à 100 m : 10,8 à 2,8 m. 
• Waterproof, emplie à l’azote. 
• Livrée avec des bonnettes de protection 

Réf. Diamètre Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP0301 30 mm 3x 12x 56 mm 35.5 cm 680 g 299 €

         
Housse noire pour lunette - Niggeloh 
S’adapte sur une lunette montée sur une carabine. Idéale pour 
protéger votre lunette lors de déplacement ou dans votre coffre-
fort lorsque votre arme est rangée avec les autres.

Réf. Désignation Diam. Long. Prix
CU2450 Diamètre 24 mm 24 mm 28 cm 37 €
CU2455 Diamètre 42 mm 42 mm 32 cm 37 €
CU2460 Diamètre 50-56 mm 50 mm 36 cm 37 €
CU2465 Diamètre 50-56 mm 50 mm 40 cm 37 €

         
Lunette RTI 3-12x56  - réticule 4 lumineux 
Lunette d’affût à grande ouverture 
• Corps aluminium de diamètre 30mm. 
• Objectif de 56 mm pour une grande luminosité. 
• Grossissement variable 3 à 12 fois. 
• Réticule 4 lumineux réglable sur 11 niveaux.  
• Tourelles de réglage sans outils.

Réf. Diamètre Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP113 30 mm 3x 12x 56 mm 32 cm 670 g 279 €
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GREEN  ILLUMINATED
MIL-DOT RETICLE

NOT ILLUMINATEDRED ILLUMINATED
MIL-DOT RETICLE

Lunette RTI 6-24 x 50 SFIR 
• Réticule illuminé Mildot vert et rouge à 5 niveaux. 
• Tourelles hautes en élévation et dérive. 
• 1 click = 1/8 MOA. Soit 3,6 mm à 100 m. 
• Remise à zéro des tourelles par vis torx (clef fournie). 
• Tourelle de mise au point et illumination du réticule à gauche. 
• Capuchons de protection rabattables à l’avant et à l’arrière. 
• Diamètre pupillaire : 8,3 mm - 2 mm. 
• Livrée avec 1 chiffon microfibre, 1 pile CR2032 lithium.

Réf. Diamètre Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP106 30 mm 6x 24x 50 mm 40.5 cm 778 g 299 €
OP107 30 mm 8x 32x 56 mm 41.5 cm 835 g 299 €

Lunette de tir Mildot illuminée 
Optique de sniper à 3 tourelles pour un réglage optimal ! 
• Livré avec montage Picatinny (2 colliers hauts), 2 bonnettes rabattables, 2 clefs 6 pans, 2 piles CR2032, 
chiffon microfibre.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Prix
OP6703 30 mm Rail 21mm 4x 16x 56 mm 38.9 cm 360 €
OP6700 30 mm Rail 21mm 8x 32x 56 mm 41.5 cm 510 €
OP6701 30 mm Rail 21mm 6x 24x 56 mm 44.5 cm 500 €

Lunette de tir Mildot illuminée 3-12 x 44 
• 3 tourelles de réglages : dérive, élévation et mise au point. 
• Diamètre pupillaire : 14,6 mm - 3,7 mm. 
• Livrée avec montage 21 mm type Picatinny, 2 bonnettes rabattables, 2 clefs 6 pans, 1 chiffon optique et 2 piles CR2032.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP6706 30 mm Rail 21mm 3x 12x 44 mm 35.6 cm 725 g 220 €
OP6704 30 mm Rail 21mm 4x 16x 44 mm 36.6 cm 808 g 260 €
OP6707 30 mm Rail 21mm 3x 12x 44 mm 26.4 cm 660 g 215 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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RR GG BB
I LLUMINATION

Lunette de tir UTG Mildot 4 x 32 - 100 m 
Lunette de tir Mildot 4 x 32 parallaxe préréglée à 100 m disposant d’un pare-soleil. 
Tourelles tactiques réglables sans outils en dérive et en élévation. 
1 clic = 1/4 de Moa (soit environ 1/4’’ à 100 m). 
Réticule Milldot permettant le calcul de la distance de la cible grâce à la table de lecture fournie. 
Optique étanche sous azote - antibuée, antichoc. 
• Diamètre pupillaire : 8 mm 
• Diamètre du corps : 1’’ (25. 4 mm) 
Livrée avec  2 colliers hauteur 14 mm sur rail Picatinny 21 mm, 1 clef 6 pans, 1 vis de rechange 
pour les colliers, 1 chiffon optique et 2 bonnettes de protection.

Réf. Diamètre Montage Grossissement Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP6716 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 4x 32 mm 31 cm 371 g 92 €

Lunette de tir UTG Mildot illuminée 2-7 x 44 
• Tourelles tactiques avec remise à zéro. Verrouillage des tourelles par 1/4 couronne près du corps. 
• Livrée avec 1 pare-soleil intégré, 2 colliers h. 15 mm à verrouillage rapide sur rail Picatinny 21 mm, 3 clefs 6 pans, 1 vis de rechange 
pour les colliers, 1 pile CR2032 et 1 chiffon optique.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Piles Poids Prix
OP6714 30 mm Rail 21mm 2x 7x 44 mm 29.2 cm CR2032 720 g 330 €

Lunette de tir UTG 2-7 x 32 mm 
pour arme de poing 
Très longue distance oculaire ! 
• Tourelles tactiques compactes. 
• 1 clic = 1/4 de MOA (soit environ 1/4’’ à 100 m). 
• Réticule illuminé rouge ou vert : commande par tourelle. 
• Optique étanche sous azote - antibuée. 
• Diamètre pupillaire : 16 mm - 4,6 mm 
• Champ de vision à 100 m : 19,2 m - 7 m 
• Distance oculaire : 63 cm - 35 cm 
Livrée avec  2 colliers h. 14 mm à verrouillage rapide sur rail 
Picatinny 21 mm, 3 clefs 6 pans, 1 vis de rechange pour les 
colliers, 1 pile CR1620 et 1 chiffon optique.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Piles Poids Prix
OP6722 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 2x 7x 32 mm 23.9 cm CR1620 370 g 195 €

Lunette de tir Mildot illuminée 3-9 x 32 mm 
- Rouge/verte 
• Tourelles tactiques avec remise à zéro. Verrouillage des tourelles par 
1/4 couronne près du corps. 
• 1 clic = 1/4 de MOA (soit environ 1/4’’ à 100 m). 
• Réticule illuminé rouge ou vert : commande par tourelle de gauche. 
• Réglage de parallaxe par bague frontale sur l’objectif. 
• Optique étanche sous azote - antibuée.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Piles Poids Prix
OP6715 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 3x 9x 32 mm 20.7 cm CR1620 337 g 175 €
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Guidon Flip Up AR15 / AR10 
Guidon AR15/10 réglable, interface 
picatinny

Réf. Montage Prix
AD99991 Rail 21mm 49 €

         
Cran de mire Flip Up - AR15 - AR10 
Cran de mire AR15 / AR10 réglable 
/ picatinny

Réf. Montage Prix
AD99990 Rail 21mm 49 €

         
Cran de mire UTG 45 degrés 
ajustable 
Cran de mire incliné UTG 45°

Réf. Montage Prix
AD99992 Rail 21mm 55 €

         
Guidon UTG incliné 45 degrés 
Guidon flip up incliné 45° ajustable

Réf. Montage Prix
AD99993 Rail 21mm 55 €

Optique NPZ pour Tigr SVD 
Lunette militaires de fabrication Russe !!! 
Les viseurs optiques NPZ sont conçus pour être montés sur l’arme  «Tigr» SVD. La vue comporte un 
éclairage de réticule, permettant une utilisation dans des conditions crépusculaires. Pile AA 1.5V 
Les viseurs sont équipés de deux molettes avec des échelles qui permettent de saisir les corrections de 
dérive et d’élévation requises lors d’un réglage de tir et d’un tir. 
Les viseurs sont conçus pour fonctionner à l’air libre dans une plage de températures allant de -40 ° C à 
+40 ° C et avec une humidité relative allant jusqu’à 95% à une température de + 25 ° C.

Réf. Gross. Mini Diam. Obj Longueur Piles ( type de) Poids Prix
NP105 4x 32 mm 337 cm LR6 - AA 600 g 459 €
NP110 6x 36 mm 410 cm LR6 - AA 740 g 545 €
NP100 2.5x 18 mm 337 cm LR6 - AA 600 g 599 €

         
Optique NPZ PO 1.5-4.5 x 16 pour AK-SAIGA 
Fabrication Russe !!! 
Optique militaire russe à grossissement variable de 1,5 à 4,5 fois. 
Connexion pour glissière latérale AK (SAIGA) intégrée dans le corps du 
télescope. Parabole militaire illuminée avec réticule (pile AA non comprise) 
également adaptée à une utilisation en infrarouge. 
Les batteries permettant une utilisation dans une plage allant de -40 à +40 degrés 
Celsius, résistent à 100% d’humidité à une température de 25 degrés Celsius.

Réf. Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Long. Piles Poids Prix
NP115 1.5x 4.5x 16 mm 338 cm LR6 - AA 800 g 859 €

         
Optique NPZ PO 3-9x24 pour SVD-Tigr 
Fabrication Russe !!! 
Le viseurs optiques PO3-9x24, grossissement alternatif de 3x à 9x destiné à un réglage 
sur le SVD -Tigr, . L’éclairage du réticule permet de viser le crépuscule et la nuit. 
Conçu pour fonctionner dans une plage de température ambiante allant de 
-40 ° C à +40 ° C et avec une humidité relative allant jusqu’à 95% à une 
température de +25 ° C.

Réf. Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Long. Piles Poids Prix
NP120 3x 9x 24 mm 410 cm LR6 - AA 800 g 899 €

NP105

NP105

NP105
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Lunette de tir UTG Mildot 
Lunette de tir UTG mildot illuminée 3-9 x 32 - 36 couleurs 
• Tourelles tactiques avec remise à zéro. Verrouillage des tourelles 
par 1/4 couronne près du corps. 
• 1 clic = 1/4 de MOA (soit environ 1/4’’ à 100 m). 
• Réticule illuminé 36 couleurs : commande par boutons. 
• Réglage de parallaxe par bague frontale sur l’objectif. 
• Optique étanche sous azote - antibuée.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP6721 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 3x 9x 32 mm 21.6 cm 395 g 185 €

Lunette de tir UTG circledot illuminé 1-4,5 x 28 mm 
• Tourelles tactiques avec remise à zéro. Verrouillage des tourelles par 1/4 
couronne près du corps. 
• 1 clic = 1/4 de MOA (soit environ 1/4’’ à 100 m). 
• Réticule illuminé 36 couleurs : commande par boutons. 
• Optique étanche sous azote - antibuée. 
• Diamètre pupillaire : 28 mm - 6,2 mm. 
• Champ de vision à 100 m : 108 m - 28 m. 
• Distance oculaire : 11,5 cm - 7,5 cm. 
Livrée avec 1 pare-soleil intégré, 2 colliers H. 15 mm à verrouillage rapide sur rail Picatinny 21 mm, 
3 clefs 6 pans, 1 vis de rechange pour les colliers, 1 pile CR2032 et 1 chiffon optique.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Piles Poids Prix
OP6711 30 mm Rail 21mm 1x 4.5x 28 mm 21.7 cm CR2032 476 g 240 €

Lunette Steyr Aug Z A2 
Lunette tactique spécialement conçue pour la Steyr Aug.

Réf. Coloris Montage Grossissement Diam. Obj Prix
STL100 Noir Rail 21mm 1.5x 20 mm 1045 €

Lunette 1. 5 pour Steyr Aug Z & Z A3 
• Rail picatinny sur le dessus 
• Montage Piccatinny 21 mm

Réf. Montage Grossissement Diam. Obj Prix
STL101 Rail 21mm 1.5x 20 mm 1045 €

         
Bonnette de tir UTG universelle 
Une bonnette de tir pour toutes vos lunettes ! 
La bonnette UTG LEAPERS est fabriquée à partir 
de matériaux en caoutchouc avec plusieurs plis et 
un cône ergonomique pour les yeux, offrant une 
grande flexibilité et une protection pour la zone des 
yeux contre le recul.

Réf. Coloris Prix
A67160 Noir 24 €
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Lunette de loisir RTI 4 x 20 mm 
Parfait pour équiper une carabine à air comprimé ou une 22 LR ! 
• Excellente qualité d’image, réticule 4, grande longévité et très bonne fiabilité même dans des conditions 
difficiles. Les lentilles et prismes sont fabriqués avec du verre de très haute qualité, traité multicouche. 
• Diamètre pupillaire : 5 mm. 
• Poids réduit et agréable, ergonomie étudiée pour une observation sans fatigue. 
• Livrée avec colliers de montage pour rail 11 mm.

Réf. Diamètre Montage Grossissement Diam. Obj Prix
OP100 19 mm Rail 11mm 4x 20 mm 16 €

Lunette de loisir RTI 3-7 x 20 mm 
• Excellente qualité d’image, réticule 4, lentilles et prismes sont 
fabriqués avec du verre de très haute qualité, traité multicouche. 
• Poids réduit et agréable, ergonomie étudiée pour une 
observation sans fatigue. 
• Diamètre pupillaire : 6,6 mm - 2,8 mm. 
• Livrée avec colliers de montage rail 11 mm.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Prix
OP101 19 mm Rail 11mm 3x 7x 20 mm 32 €

 

Lunette de loisir RTI 4 x 32 mm 
• Lunette de tir de loisir destinée aux carabines 22 LR, 17 HMR, 4,5 mm à air comprimé... 
• Tourelles de réglage en dérive et en élévation protégées. 1 Clic = 7 mm à 100 m (1/4 ‘’ à 100 yards). 
• Diamètre pupillaire : 8 mm. 
• Livrée avec 2 colliers de montage pour rails prismatique 11 mm, 2 bonnettes, 1 chiffon optique et 1 clef 6 pans.

Réf. Diamètre Montage Grossissement Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP102 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 4x 32 mm 28.3 cm 315 g 48 €

Lunette de loisir RTI 3-9 x 32 mm 
Excellente qualité d’image, grande longévité et très bonne fiabilité même dans des conditions difficiles. Les 
lentilles et prismes sont fabriqués avec du verre de très haute qualité, traité multicouche. Poids réduit et 
agréable, ergonomie étudiée pour une observation sans fatigue. 
• Réticule 4 - Diamètre pupillaire : 10,6 mm - 3,5 mm 
• Livrée sans montage.

Réf. Diamètre Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Prix
OP103 25.4 mm (1’’) 3x 9x 32 mm 69 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Laser intégré 
classe 2 ! 

     

     

Lunette RTI 2,5-10 x 42 laser intégré 
• Réticule lumineux bleu. 
• Résiste à l’eau. 
• Diamètre pupillaire : 16,8 mm - 4,2 mm. 
• Livrée sans montages avec bonnettes de protection, accessoires de réglage et une pile CR2032.

Réf. Diam. Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Haut.  Larg. Long. Piles Poids Prix
A69612 30 mm 2.5x 10x 42 mm 5 cm 6.3 cm 37 cm CR2032 630 g 132 €
OP0190 Montage rail 11 mm haut - diam. 30 mm - 2 pièces, double serrage 20 €

Lunette RTI 3 - 9x40 - avec montage rail 21 mm 
Lunette RTI 3-9 x 40 destinée au tir de loisir à air comprimé ou en 22 LR. 
Réticule 4 en croix. Diamètre pupillaire de sortie : 13,3 à 4,4 mm. 
Livrée avec une paire de collier de montage pour rail 21 mm.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Prix
OP105 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 3x 9x 40 mm 99 €

Lunette polyvalente Electro-Point 3-9 x 40 mm 
• Lunette polyvalente pour l’approche, l’affût et le tir. 
• Tourelles de réglages en dérive et en élévation, réglables sans outils. 
• Corps étanche, sous pression d’azote, anti-humidité et antibuée. 
• Diamètre pupillaire : 13,3 mm - 4,44 mm. 
• Livrée avec montage constitué de 2 colliers 1’’ (25,4 mm) pour rail 11 mm, bonnettes de protection et chiffon optique.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Long. Poids Prix
XOP161 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 3x 9x 40 mm 31.5 cm 390 g 79 €
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Lunette Gamo 4 x 32 WR 
Lunette de tir pour carabine à air comprimé ! 
• Diamètre pupillaire : 8 mm. 
• Livrée avec montage.

Réf. Diamètre Montage Grossissement Diam. Obj Prix
OP203 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 4x 32 mm 59 €

Lunette 3-7 x 28 TV 
Conçue pour les carabines à air comprimé ! 
Écran TV, zoom. 
• Diamètre pupillaire : 9,3 mm - 4 mm. 
• Livrée avec montage.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Prix
OP202 19 mm Rail 11mm 3x 7x 28 mm 45 €

Lunette Gamo 3-9 x 32 WR 
Conçue pour les carabines à air comprimé ! 
• Diamètre pupillaire : 10,6 mm - 3,5 mm. 
• Livrée avec montage.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Prix
OP205 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 3x 9x 32 mm 93 €

Lunette Gamo 3-9 x 40 WR 
Conçue pour les carabines à air comprimé ! 
• Diamètre pupillaire : 13,3 mm - 4,4 mm. 
• Livrée avec montage monobloc.

Réf. Diamètre Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Prix
OP206 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 3x 9x 40 mm 99 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Lunette 4x32 tactical serie 
Lunette tactique RTI 4x32 réticule mildot + anneaux de Montage 21mm - RTI

Réf. Diamètre Montage Grossissement Diam. Obj Prix
A69580 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 4x 32 mm 39 €

Lunette point rouge 2-6 x 28 mm 
Équipée de rails Picatinny pour ajouter des accessoires ! 
• Réticule lumineux. 
• Montage 21 mm type Picatinny. 
• Pile CR2032 incluse.

Réf. Montage Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Longueur Piles Poids Prix
A69600 Rail 21mm 2x 6x 28 mm 21 cm CR2032 440 g 99 €
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Point rouge et vert UTG Quick Aim 4 
Idéal pour le CQB ou la chasse ! 
• Dégagement oculaire : flexible 
• Pile CR2032 3v incluse.

Réf. Montage Diam. Obj Long. Piles Poids Prix
OP6719 Rail 21mm 30 mm 9.6 cm CR2032 255 g 62 €

         
Point rouge ou vert UTG 2,6’’ ITA CQB Micro Dot 
• Très bonne acquisition de cible et excellente visée. 
• Large champ de vision. 
• Montage, démontage rapide 21 mm Picatinny Weaver intégré.

Réf. Diam. Montage Piles ( type de) Prix
OP6720 Montage intégré Rail 21mm CR1620 159 €

         
Point rouge/vert UTG 4,2 ITA 
Avec montage picatinny pour chasse et CQB ! 
Point lumineux clair et contrasté de 4 MOA. Intensité lumineuse réglable 
en vert ou en rouge. 
• Montage 21 mm Picatinny Weaver intégré. 
• Champs à 100 m : 100 m (45° !!!). 
Valeur du clic à 100 m : 1,5 cm (1/2’’ @ 100 yards). 
• Pile CR1620 Lithium incluse.

Réf. Diam. Diam. Obj Long. Poids Prix
OP6735 Montage intégré 26 mm 10.65 cm 201 g 95 €

         
Visée holographique 3.9 inch point rouge & vert 
Optique anti-réfléchissante multicouches. Visée par point ou cercle. 
Champ de vision extra large. Anti-choc : usiné en aluminium de qualité 
aéronautique. 
Anti-brouillard et étanche à l’eau grâce à la plate-forme True Strength d’UTG.

Réf. Désignation Montage Diam. Obj Long. Prix
OP6755 Point rouge Rail 21mm 34 mm 9.91 cm 150 €
OP6756 Cercle rouge Rail 21mm 34 mm 9.91 cm 150 €

Viseur REFLEX RTI 
Point rouge tubulaire avec montage haut à fixation rapide. 
• 5 niveaux d’intensité lumineuse. 
• Absence de parallaxe. Résiste à l’eau. 
• Réglage en dérive et en élévation sans outils. 
• Montage pour rail 21 mm intégré. 
Livré avec une pile CR2032 et chiffon optique.

Réf. Coloris Hauteur  Largeur Longueur Piles ( type de) Poids Prix
OP803 Noir 6.7 cm 5.6 cm 7.2 cm CR2032 185 g 159 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Point rouge Gamo BZ30 
• Point rouge tubulaire incroyablement léger pour le tir rapproché 
ou le tir sur cible à moyenne portée. 
• Avec montage rail 11 mm intégré. 
• Réglage intensité lumineuse de 1 à 11.

Réf. Diam. Montage Prix
OP248 30 mm Rail 11mm 99 €

         
Point rouge UTG 6.4’’ CQB rouge/vert 
• Montage 21 mm picatinny weaver intégré avec fixation rapide. 
• Champs à 100 m : 60 m 
• Valeur du clic à 100 m : 1,5 cm (1/2’’ @ 100 yards) 
• Pile CR1620 Lithium (livrée).

Réf. Diam. Diam. Obj Long. Poids Prix
OP6709 30 mm 34 mm 16.3 cm 179 g 103 €

         
Visée holographique 2’’ à point rouge ou point vert 
Champ de vision large et confortable ! 
Lentille multicouche de 23 x 18 mm. 
Point rouge ou vert 4 MOA à 6 réglages de luminosité et fonction de mémoire à 
1 clic. Réglages en dérive et en élévation par paliers de 1 MOA par clic. 
Livré avec une embase Picatinny démontable pour montage direct sur un 
pistolet.

Réf. Désignation Coloris Montage Poids Prix
OP6750 Point Rouge Rouge Rail 21mm 90 g 134 €
OP6751 Point vert Vert Rail 21mm 90 g 134 €

         
Micro Point-Rouge RTI tubulaire 2 MOA 
Solide et peut encombrant pour la chasse ou le tir. 
• 9 niveaux d’intensité lumineuse . 
• Allumage et réglages par boutons poussoir. 
• Réglage en dérive et en élévation par clics avec tournevis fourni. 
• Montage pour rail Weaver intégré.Compartiment pile vissant accessible 
Livré avec une pile CR2032, un tournevis, un chiffon optique et bonnettes de protection.

Réf. Haut. Long. Piles Poids Prix
OP801 4.6 cm 7.2 cm CR2032 120 g 149 €

         
Red dot type 40 mm rouge et vert 
Conçu pour les armes à feu, résistante à toutes épreuves. 
Conception en aluminium, montage sur rail Picatinny.

Réf. Désignation Diam. Prix
A69620 Montage 40 mm Montage intégré 45 €

Montage, 
démontage 

rapide ! 

         
Point rouge ou vert UTG 2,6’’ ITA 
CQB Micro Dot 
• Très bonne acquisition de cible et 
excellente visée. 
• Large champ de vision. 
• Montage, démontage rapide 21 mm 
Picatinny Weaver intégré.

Réf. Diam. Montage Gross. Mini Piles ( type de) Prix
OP6720 Montage intégré Rail 21mm 1x CR1620 159 €
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Spécial BAIKAL !
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Schéma mesures montage

Colliers de montage pour lunettes

Largeur
collier

Diam
ètre

Hauteur
collier

Largeur 
rail

Colliers de montage RTI 25.4 mm - Serrage écrou 
Colliers pour lunettes avec corps de 1’’ soit 25.4 mm de diamètre. 
• Serrage sur rail 21 mm type Picatinny ou rail prismatique 11mm par un écrou. 
• 4 écrous par collier / Attache fixe / Alliage léger qualité aéronautique / Vendus par paire.

Réf. Désignation Diamètre Montage Hauteur  Largeur Prix
OP155 Rail 11mm - Bas 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 1 cm 1.6 cm 13 €
OP160 Rail 11mm - Médium 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 1.4 cm 1.6 cm 13 €
OP161 Rail 11mm - Haut 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 1.8 cm 1.6 cm 14 €

Réf. Désignation Diamètre Montage Hauteur  Largeur Prix
OP156 Rail 21mm - Bas 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 1 cm 1.6 cm 13 €
OP162 Rail 21mm - Médium 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 1.4 cm 1.6 cm 13 €
OP157 Rail 21mm - Haut 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 1.8 cm 1.6 cm 13 €

Colliers de montage RTI 30 mm - Serrage écrou 
Colliers pour lunettes avec corps de 30 mm de diamètre. 
• Serrage sur rail 21 mm type Picatinny ou rail prismatique 11mm par un écrou. 
• 4 écrous par collier / Attache fixe / Alliage léger qualité aéronautique / Vendus par paire.

Réf. Désignation Diamètre Montage Hauteur  Largeur Prix
OP165 Rail 11mm - Médium 30 mm Rail 11mm 1.4 cm 1.6 cm 12 €
OP168 Rail 11mm - Haut 30 mm Rail 11mm 1.8 cm 1.6 cm 13 €

Réf. Désignation Diamètre Montage Hauteur  Largeur Prix
OP163 Rail 21mm - Bas 30 mm Rail 21mm 1 cm 1.6 cm 13 €
OP149 Rail 21mm - Médium 30 mm Rail 21mm 1.4 cm 1.6 cm 13 €
OP164 Rail 21mm - Haut 30 mm Rail 21mm 1.8 cm 1.6 cm 13 €

Colliers de montage RTI rail 11 mm 
spécial Baikal 
• Pour rail prismatique de 11 mm. 
• 4 vis de serrage par collier et 1 molette de serrage sur le rail. 
• Vendus par paire avec une clef BTR.

Réf. Désignation Diamètre Montage Hauteur  Largeur Prix
OP500 Spécial Baikal 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 2 cm 1.5 cm 19 €
OP501 Spécial Baikal 30 mm Rail 11mm 1.6 cm 1.5 cm 19 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Colliers de montage UTG - Diamètre 34 mm 
• Montage fixe double serrage. 
• Colliers aluminium pour lunettes corps 34 mm sur rail Picatinny / Weaver. 
• Vendus par paire.

Réf. Désignation Diam. Montage Haut. Prix
OP158 Medium 34 mm Rail 21mm 1.5 cm 105 €
OP159 Haut 34 mm Rail 21mm 2 cm 105 €

         
Colliers 1’’ et 30 mm - Montage rapide Picatinny 
• S’adapte sur les lunettes à corps de 1’’ (25,4 mm) et 30 mm grâce à un collier 
réducteur fourni. 
• Rail Picatinny sur le dessus des colliers pour fixer une lampe ou un point rouge. 
• Hauteur : 16 mm en 1’’ (25. 4mm) et 14 mm en version 30 mm. 
• Résistants : 4 vis torx par collier. 
• Vendus par paire avec 2 clefs torx.

Réf. Désignation Montage Prix
OP0193 Colliers 1» et 30 mm Rail 21mm 43 €

Colliers de montage attache rapide UTG  21 mm Picatinny Weaver 
• 4 écrous par collier / Système d’attache rapide par levier / Vendus par paire.

Réf. Désignation Diamètre Montage Hauteur  Largeur Prix
OP1651 Bas 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 1 cm 1.8 cm 38 €
OP1652 Médium 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 1.4 cm 2.2 cm 45 €
OP1653 Haut 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 1.8 cm 2.2 cm 39,90 €

Réf. Désignation Diamètre Montage Hauteur  Largeur Prix
OP1655 Bas 30 mm Rail 21mm 1 cm 2.2 cm 45 €
OP1656 Médium 30 mm Rail 21mm 1.4 cm 2.2 cm 44,10 €
OP1657 Haut 30 mm Rail 21mm 1.8 cm 2.2 cm 45 €

Colliers de montage UTG 21 mm Picatinny Weaver 
• 4 écrous par collier / Attache fixe. Serrage sur le rail par un écrou / Alliage léger qualité 
aéronautique / Vendus par paire.

Réf. Désignation Diamètre Montage Hauteur  Largeur Prix
OP1662 Bas 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 1 cm 1.6 cm 21 €
OP1661 Médium 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 1.4 cm 2.1 cm 25 €
OP166 Haut 25.4 mm (1’’) Rail 21mm 1.8 cm 2.1 cm 25 €

Réf. Désignation Diamètre Montage Hauteur  Largeur Prix
OP1672 Bas 30 mm Rail 21mm 1 cm 2.1 cm 22 €
OP1671 Médium 30 mm Rail 21mm 1.4 cm 2.1 cm 23 €
OP167 Haut 30 mm Rail 21mm 1.8 cm 2.1 cm 25 €
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Montage déporté UTG 
• Ecartement : 39 mm intérieur / 75 mm extérieur. 
• Embase 62 mm déportée vers l’avant ou l’arrière de 38 mm. 
• Livré avec 3 clefs 6 pans et 3 vis de rechange.

Réf. Diam. Montage Haut.  Larg. Prix
OP1685 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 2.1 cm 1.8 cm 26,70 €

         
Montages monobloc Gamo 
Pour rail prismatique de 11 mm. Serrage par 3 vis torx.

Réf. Diam. Montage Prix
OP282 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 44 €
OP283 30 mm Rail 11mm 51 €

         
Paire de colliers Gamo 
Optimisés pour le montage sur une carabine à air comprimé ! 
• Serrage par 4 vis torx. 
• Pour rail prismatique de 9 à 11 mm - serrage par 2 vis torx. 
• 1 des 2 colliers avec 1 ergo anti-recul. 
• Livrés avec 1 clef torx.

Réf. Désignation Diam. Montage Haut. Prix
OP280 Montage bas 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 0.9 cm 29 €
OP281 Montage haut 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 2 cm 29 €
OP284 Montage bas 30 mm Rail 11mm 1.4 cm 29 €

         
Montages monobloc triple serrage 
• 4 vis de serrage par collier et 3 vis de serrages sur le rail. 
• Double collier monobloc livré avec 2 clefs BTR.

Réf. Désignation Diam. Montage Haut. Prix
OP0191 Bas 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 1.1 cm 26 €
OP0192 Haut 25.4 mm (1’’) Rail 11mm 2 cm 27 €

         
Cale 11 mm double serrage 
Spécial carabines à air comprimé : 
immobilise la lunette par l’arrière. 
Tampon caoutchouc anti choc.- Ergot 
de blocage.

Réf. Montage Prix
OP0195 Rail 11mm 12 €

Lot de 2 adaptateurs pour rails 11 mm - 21 mm 
Paire de 2 adaptateurs pour monter des optiques 
Picatinny sur des rails prismatiques 11 mm. 
Transforme votre rail plat 11 mm en rail type 
Picatinny de 21 mm.

Réf. Montage Prix
A67094 Rail 11mm 21 €

         
Rail UTG bas 
Slot 1,6’’ sur 0,5’’ pour rail 21 mm.

Réf. Montage Haut. Long. Prix
A67097 Rail 21mm 1.25 cm 4 cm 17 €

         
Rail UTG bas 
Slot 1,6’’ sur 0,5’’ pour rail 21 mm.

Réf. Montage Haut. Long. Prix
A67097 Rail 21mm 1.25 cm 4 cm 17 €

         
Rail UTG haut 
Slot 1,6’’ sur 1’’ pour rail 21 mm.

Réf. Montage Haut. Long. Prix
A67099 Rail 21mm 3 cm 4 cm 21 €

         
Rail adaptateur UTG 11 mm vers 21 mm 
• Adaptateur pour monter une optique Picatinny / Weaver 21 mm 
sur une arme avec rail 11 mm. 
• Rail supérieur Picatinny Weaver 3,9’’ (9,9 cm) avec 9 slots. 
• Fabriqué en alliage d’aluminium de qualité aéronautique finition noir mat.

Réf. Montage Long. Poids Prix
A67053 Rail 11mm 9.9 cm 65.2 g 17 €
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COLLIERS & ACCESSOIRES POUR MONTAGES AMORTISSEURS

MONTAGES AMORTISSEURS 
SPÉCIAL GIBIERS D’EAU

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Montage amortisseur monobloc 
Spécial gabion ! 
Support de lunette anti-recul Baikal MP155 comprenant un bloc de serrage.

Réf. Désignation Montage Haut. Long. Prix
OP872 Aluminium Rail 13mm 3.1 cm 30 cm 85 €

         
Montages amortisseurs universels 
Spécial gibiers d’eau ! 
Comprenant deux blocs de serrage.

Réf. Désignation Montage Haut. Long. Prix
OP136 Aluminium Rail 11mm 2.35 cm 29 cm 65 €
OP190 Acier Rail 11mm 2.35 cm 29 cm 89 €

         
Montage amortisseur ultra bas 
Spécial gabion ! 
Support lunette anti-recul universel comprenant deux blocs de serrage.

Réf. Désignation Montage Haut.  Larg. Prix
OP873 Aluminium Rail 11mm 2 cm 30.5 cm 135 €

         
Montage amortisseur universel noir 
Spécial gabion ! 
Support de lunette anti-recul universel pour fusil de chasse comprenant deux 
blocs de serrage.

Réf. Désignation Coloris Montage Haut. Long. Prix
OP875 Aluminium Noir Rail 11mm 3.1 cm 30 cm 85 €

         
Montage amortisseur long pour fusil Zabala 
Spécial gabion ! 
Support de lunette anti-recul spécial Zabala comprenant deux blocs de serrage.

Réf. Désignation Montage Haut. Long. Prix
OP874 Aluminium Rail 9mm 3.1 cm 35 cm 84 €

Réf. Désignation Prix
OP870 Support lunette pour fusil juxtaposé 18 €
OP871 Support lunette pour fusil superposé 38 €

Réf. Désignation Montage Long. Prix
OP430 Acier - Standard sur bande 11mm Rail 11mm 12.5 cm 34 €
OP432 Acier - Canardouze BALDI N.C. 12.5 cm 36 €
OP431 Acier - juxtaposé YILDIZ - Plat Rail 11mm 6.7 cm 36 €
OP425 Aluminium - juxtaposé YILDIZ - Bombé Rail 11mm 13.1 cm 82 €

         
Collier pour lunettes de Hutte 
Vendu à l’unité.

Réf. Désignation Diam. Prix
OP975 Acier Ø 25.4 mm 25.4 mm (1’’) 28 €
OP976 Acier Ø 30 mm 30 mm 28 €
OP852 Acier Ø 25.4 & 30 mm 30 mm 18 €

         
Montages pivotants à colliers Ø 30 mm

Réf. Désignation Diam. Prix
OP411 CZ SLB 2000 30 mm 255 €
OP407 CZ 550 30 mm 255 €
OP930 EAW Express Baldi 30 mm 622 €
OP408 Remington 7400 30 mm 255 €

         
Montage amortisseur long pour fusil juxtaposé ou superposé 
Spécial gibiers d’eau ! 
Comprenant deux blocs de serrage.

Réf. Désignation Montage Haut. Long. Prix
OP192 Aluminium Rail 11mm 2.5 cm 37 cm 80 €

         
Montages pivotants Panorama 
Montage rail 21 mm

Réf. Désignation Montage Prix
OP412 Browning Rail 21mm 255 €
OP414 Mauser K98 Rail 21mm 255 €
OP413 Remington 7400 Rail 21mm 255 €

MONTAGES PIVOTANTS

         
Montages pivotants à colliers Ø 25,4 mm

Réf. Désignation Diam. Prix
OP400 K98 25.4 mm (1’’) 255 €
OP401 Remington 7400 25.4 mm (1’’) 255 €
OP402 Remington 700 & Baldi 25.4 mm (1’’) 255 €
OP403 Brown Battue 25.4 mm (1’’) 255 €
OP404 Zoli 25.4 mm (1’’) 255 €
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Embase 21 mm Kastelberg courte avec vis 
Embases courtes pour carabine, vendue à l’unité. 
Rail prismatique 21mm - Profil Picatinny.

Réf. Désignation Prix
OP810 Embase 45 - Browning Mausberg PRK VOE 14 €
OP811 Embase 46 - Browning Marlin 14 €
OP812 Embase 54 - Browning COLT H & R 14 €
OP815 Embase 47 - Browning A Bolt 270 WSM 14 €
OP8193 Embase   71 - Browning, Winch., Rem. 15 €
OP813 Embase 75 - Zoli 14 €
OP936 Embase Express Baldi Courte 36 €
OP8209 Embase arrière Weatherby Mark V 36 €
OP8130 Embase 55 - Avant Zoli 14 €
OP8190 Embase 68 - Browning T Bolt 14 €
OP8208 Embase avant Weatherby Mark V 36 €
OP831 Embase 35 - Avant carabine Baldi 14 €
OP832 Embase 36 - Arrière carabine Baldi 15 €

         
Embase longue type Weaver avec vis 
Embase longue à rail prismatique 21mm type Weaver.

Réf. Désignation Montage Long. Prix
OP814 Embase 93 - Remington 750-7400-7600 Rail 21mm 36 €
OP816 Browning BAR Aluminium Rail 21mm 15 cm 51 €
OP817 Verney Carron Rail 21mm 15 cm 55 €
OP821 Embase 63B - Marlin Mossberg Rail 21mm 26 €
OP824 Express raccord 11 mm / 21 mm Rail 21mm 15 cm 100 €
OP827 Panorama CAR. BRNO & K98 Rail 21mm 15 cm 53 €
OP935 Express Baldi Longue 150 mm - rail 21 Rail 21mm 15 cm 59 €

         
Rail picatinny UTG keymod 8 slots 
Rail picatinny UTG® de garde-main keymod 8 slot 
3. 14’’ en métal 
Rail 100% aluminium / vis et slots 100% acier.

Réf. Montage  Larg. Long. Poids Prix
A67056 Rail 21mm 2.1 cm 8 cm 31 g 36,80 €

         
Rail Picatinny pour Maverick 88 / 
Mossberg 500 - UTG 
Face inférieure concave pour adaptable sur boitier 
Mossberg/Maverick.

Réf. Prix
A57550 12 €

         
M-lok rail Picatinny 5 slots - Magpul 
Pour armes équipées de garde main M-lok.

Réf. Montage  Larg. Long. Prix
MAG100 Rail 21mm 2.1 cm 5.08 cm 36 €
MAG105 Rail 21mm 2.1 cm 8.38 cm 40 €
MAG110 Rail 21mm 2.1 cm 10.41 cm 44 €

         
Rail type Weaver pour AR15 
Rail type Weaver, mod. M16/M4/AR15

Réf. Coloris Prix
A67106 Noir 16 €

         
Rail Tactical adaptor AK47 - UTG

Réf. Prix
A67113 18 €

         
Rail pour MP series type MP5 - UTG 
• 13 rainures Picatinny

Réf. Montage Haut.  Larg. Long. Poids Prix
A67042 Rail 21mm 3 cm 4 cm 13.7 cm 85 g 28 €

         
Couvre rail keymod ergonomic - pack de 7 
Lot de 7 couvres rails antidérapants pour devants keymod

Réf. Coloris Long. Prix
A67049 Noir 14 cm 23 €

         
Lot de 2 embases 21 mm courtes Kastelberg avec vis 
Ensemble de 2 embases courtes pour carabine. 
Rail prismatique 21 mm - Profil Picatinny.

Réf. Désignation Montage Prix
OP818 Embases 45   46 - K98 Rail 21mm 24 €
OP819 Embases 46 + 47 - Winchester 70 WSM Rail 21mm 23 €
OP820 Embases Winchester 70 WSSM Rail 21mm 22 €
OP822 Embases Mini Mauser N°23 et 71A Rail 21mm 22 €

         
Rail de montage pour 
Mossberg 5.56 mvp Bolt Action 
rifles - UTG 
• Compatible séries MVP 
• base solide, usinage de précision  
• 13 slots Picatinny

Réf. Coloris Long. Poids Prix
OP6770 Noir 13.5 cm 39 g 26,40 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Rail de Montage AK à glisser 3. 3 Pouces - UTG pro 
Rail de Montage full métal made in USA pour ak à glisser 3. 3 Pouces - UTG pro 
Rail qui convient à la plupart des AK et variantes. Il dispose d’un levier 
ergonomique avec quick de verrouillage / déverrouillage avec réglable complet. 
Le rail supérieur contient 16 emplacements et le rail picatinny placé sur le côté 
est détachable et est composé de 6 slots.

Réf. Coloris Montage Haut. Long. Prix
A67084 Noir Rail 21mm 8.382 cm 16.51 cm 72 €

         
Rail à 45 degrés pour Microdot 
• En aluminium finition noire mate. 
Vis de verrouillage Torx.

Réf. Haut.  Larg. Long. Poids Prix
A67034 2.5 cm 6.4 cm 4.6 cm 42 g 35 €

         
Montage UTG PRO pour SKS 
Permet de monter un optique sur votre SKS !! 
Fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis 
Base en acier à haute résistance moulée et usinée avec précision. 
Rail supérieur usiné à partir d’aluminium avec anodisation noir mat. 
Le rail Picatinny à 22 positions sur toute la longueur permet des applications 
optiques flexibles, du format compact au format complet. 
Installation simple et solide à 4 points fixés sur le récepteur. 
Testé et certifié de manière approfondie par des experts sur le terrain

Réf. Prix
A67032 155 €

         
Collimateur de réglage tous calibres 
Du calibre 5,5 au cal.50

Réf. Prix
OP701 115 €

         
Collimateur laser de réglage tous calibres 
Du calibre 4.5 et 5.5 au cal.50. Livré avec deux piles.

Réf. Désignation Piles ( type de) Prix
OP705 De 5.5 mm au Cal. 50 LR44 65 €
OP706 De 4.5 mm au Cal. 50 LR44 69 €
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Jumelles Lensolux 9 x 63 
Grand angle ! 
• Jumelles tubulaires compactes à grande ouverture (63 mm) 
pour l’observation par faible luminosité. 
• Spécifiquement étudiée pour la chasse à la hutte (gabion) 
et l’observation animalière. 
• Indice crépusculaire : 23,8. 
• Traitement optique cémenté multicouche. 
• Champ de vision : 5,1° soit 92 m à 1000 m. 
• Oeilletons télescopiques par rotation, en caoutchouc. 
• Vis au pas photo de 1/4’’ pour fixation sur un trépied. 
• Livrées avec housse Cordura, courroie de transport et chiffon optique.

Réf. Coloris Grossissement Diam. Obj Longueur Poids Prix
OP01956 Noir 9x 63 mm 19 cm 1360 g 380 €
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Jumelles Lensolux 8 x 56 
Idéales pour la chasse à la hutte ! 
• Jumelles traitées à l’azote. 
• Corps caoutchouté antichoc. 
• Oeilletons télescopiques par vissage, bonne qualité optique. 
• Livrées avec une courroie pour jumelles, une courroie pour étui, un étui 
Cordura et un chiffon optique.

Réf. Coloris Grossissement Diam. Obj Long. Poids Prix
OP01953 Vert 8x 56 mm 17 cm 1117 g 335 €

         
Jumelles gabion RTI 8 x 56 
• Excellente qualité d’image, grande longévité et très bonne fiabilité même dans 
des conditions difficiles. 
• Les lentilles et prismes sont fabriqués avec du verre de très haute qualité, 
traité multicouche. 
• Oeilletons rabattables. 
• Champ de vision à 1000 m : 100 m. 
• Diamètre pupillaire de sortie : 7 mm. 
• Type de prisme : en toit. 
• Poids réduit et agréable, ergonomie étudiée pour une observation sans fatigue.

Réf. Coloris Grossissement Diam. Obj Poids Prix
OP170 Noir 8x 56 mm 1100 g 170 €

         
Jumelles pliantes RTI 10 x 25 
• Excellente qualité d’image, grande 
longévité et très bonne fiabilité même 
dans des conditions difficiles. 
• Les lentilles et prismes sont fabriqués 
avec du verre de très haute qualité, 
traité multicouche. 
• Poids réduit et agréable, ergonomie 
étudiée pour une observation sans 
fatigue, œilletons rabattables. 
• Champ à 1000 m : 101 m. 
• Diamètre pupillaire de sortie : 2,5 mm. 
• Type de prisme : en toit. 
• Indice crépusculaire : 15,8 - Luminosité : 6,25. 
• Livrées avec housse en Cordura.

Réf. Coloris Grossissement Diam. Obj Poids Prix
OP175 Noir 10x 25 mm 320 g 42 €

         
Jumelles pliantes RTI 16 x 32 
• Excellente qualité d’image, grande 
longévité et très bonne fiabilité même dans 
des conditions difficiles. 
• Les lentilles et prismes sont fabriqués 
avec du verre de très haute qualité, traité 
multicouche. 
• Poids réduit et agréable, ergonomie 
étudiée pour une observation sans fatigue. 
• Champ à 1000 m : 63 m. 
• Diamètre pupillaire de sortie : 2 mm. 
• Type de prisme : en toit. 
• Oeilletons rabattables. 
• Livrées avec housse en Cordura.

Réf. Coloris Grossissement Diam. Obj Poids Prix
OP176 Noir 16x 32 mm 420 g 48 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Finition 
caoutchoutée ! 

Jumelles de hutte RTI 9 x 63 à traitement optique cémenté 
Spéciales gabion ! Traitement optique cémenté multicouches pour une qualité maximale. 
• Jumelles à prisme en toit grande ouverture (63 mm) pour l’observation par faible luminosité. 
• Spécifiquement étudiée pour la chasse à la hutte (gabion) et l’observation animalière. 
• Champ de vision : 5,5° soit 96 m à 1000 m. 
• Diamètre pupillaire de sortie : 7 mm. 
• Réglage par molette centrale et œil droit par oculaire rotatif. 
• Revêtement caoutchouté vert antichocs. 
• Protèges oculaires et objectifs. 
• Oeilletons rabattables en caoutchouc. 
• Vis au pas photo de 1/4’’ pour fixation sur un trépied. 
• Housse Cordura, courroie de transport et chiffon optique.

Réf. Coloris Grossissement Diam. Obj Hauteur  Largeur Longueur Poids Prix
OP1942 Vert 9x 63 mm 88.2 cm 16.2 cm 27.5 cm 1360 g 279 €

Jumelles Waldberg 10 x 42 
Jumelles de chasse, d’observation et de randonnée ! 
• Jumelles tout terrain avec revêtement caoutchouté antichoc et picots anti-dérapants. 
• Optiques traitées antireflets multicouche. 
• Oculaires système twist adaptés aux porteurs de lunettes. 
Écrou pour fixation sur un trépied à l’avant de l’axe. 
• Diamètre pupillaire de sortie : 4,2 mm (plus ce diamètre est grand, plus l’observation 
en faible lumière sera confortable). 
• Indice crépusculaire : 20,5 - luminosité : 27,6. 
• Livrées avec étui, sangle et chiffon optique.

Réf. Coloris Grossissement Diam. Obj  Largeur Longueur Poids Prix
OP1791 Noir 10x 42 mm 12 cm 15 cm 659 g 120 €

Harnais néoprène
Réf. CU2430
Page 533

Jumelles pliantes RTI 7 x 50 
• Excellente qualité d’image, grande longévité et très bonne 
fiabilité même dans des conditions difficiles. 
• Les lentilles et prismes sont fabriqués avec du verre de très 
haute qualité, traité multicouche. 
• Poids réduit et agréable, ergonomie étudiée pour une 
observation sans fatigue, oeilletons téléscopiques. 
• Champ à 1000 m : 132 m. 
• Diamètre pupillaire de sortie : 7,1 mm. 
• Type de prisme : De Porro. 
• Livrées avec housse en Cordura.

Réf. Coloris Grossissement Diam. Obj Poids Prix
OP177 Gris 7x 50 mm 880 g 100 €
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Jumelles 8x42 Waterproof 
• Jumelles à prime en toit. 
• Corps caoutchouté antichoc. 
• Oeilletons télescopiques par vissage. 
• Bonne qualité optique, traitement multicouche. 
• Champ de vision à 1000 m : 129 m. 
• Diamètre pupillaire de sortie : 5,25 mm. 
• Livrées avec une courroie pour jumelles, une courroie pour étui, un étui Cordura.

Réf. Coloris Grossissement Diam. Obj Poids Prix
OP01951W Vert 8x 42 mm 650 g 160 €

         
Jumelles 10 x 42 Waterproof 
Jumelles de chasse polyvalentes ! 
• Prisme en toit, corps caoutchouté antichoc, oeilletons télescopiques par 
vissage, traitement multicouche, bonne qualité optique. 
• Indice crépusculaire : 20. 5 - luminosité : 27. 6. 
• Champ à 1000 m : 101 m. 
• Diamètre pupillaire de sortie : 4,2 mm. 
• Livrées avec une courroie pour jumelles, une courroie pour étui, un étui 
Cordura et un chiffon optique.

Réf. Coloris Grossissement Diam. Obj Poids Prix
OP01952W Vert 10x 42 mm 650 g 185 €

         
Jumelles Waldberg 8 x 42 
Jumelles de chasse, d’observation et de randonnée ! 
• Jumelles tout terrain avec revêtement caoutchouté antichoc et picots anti-dérapants. 
• Optiques traitées antireflets multicouche. 
• Oculaires système twist adaptés aux porteurs de lunettes. 
Écrou pour fixation sur un trépied à l’avant de l’axe. 
• Diamètre pupillaire de sortie : 5. 25 mm (plus ce diamètre est grand, plus 
l’observation en faible lumière sera confortable). 
• Livrées avec étui, sangle et chiffon optique.

Réf. Coloris Grossissement Diam. Obj  Larg. Long. Poids Prix
OP1790 Noir 8x 42 mm 12 cm 15 cm 577 g 100 €

         
Jumelles Waldberg 10 x 42 
Jumelles de chasse, d’observation et de randonnée ! 
• Jumelles tout terrain avec revêtement caoutchouté antichoc et picots anti-dérapants. 
• Optiques traitées antireflets multicouche. 
• Oculaires système twist adaptés aux porteurs de lunettes. 
Écrou pour fixation sur un trépied à l’avant de l’axe. 
• Diamètre pupillaire de sortie : 4,2 mm (plus ce diamètre est grand, plus 
l’observation en faible lumière sera confortable). 
• Indice crépusculaire : 20,5 - luminosité : 27,6. 
• Livrées avec étui, sangle et chiffon optique.

Réf. Coloris Grossissement Diam. Obj  Larg. Long. Poids Prix
OP1791 Noir 10x 42 mm 12 cm 15 cm 659 g 120 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Verres ED ! 

Lunette d’observation RTI 20-60 x 60 ED 
Lunette d’observation à lentilles E.D. haute définition. 
L’objectif de 60 mm offre un bon compromis entre luminosité 
et encombrement pour une utilisation sur le terrain. 
Les lentilles ED à faible dispersion procurent une image nette 
et très contrastée permettant d’observer sans fatique. 
• Visée avec une longue distance œil => oculaire. 
• Pare soleil intégré et oculaire télescopique. 
• Objectif empli d’azote, anti-humidité, waterproof. 
Écrou standard 1/4’’ pour fixation sur un trépied photo. 
• Livrée avec une sacoche de transport en tissu et un petit trépied de table 23 cm.

Réf. Coloris Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Hauteur Longueur Poids Prix
OP153 Vert 20x 60x 60 mm 17 cm 35.5 cm 1270 g 370 €

Lunette d’observation RTI 20-60 x 80 
• Conçue pour l’observation animalière, ornithologique et le tir en stand. 
• L’objectif de 80 mm avec pare soleil intégré : un bon compromis 
luminosité / encombrement. 
• Lentilles faible dispersion, traitées multicouches, waterproof. 
Écrou standard 1/4’’ pour fixation sur un trépied photo. 
• Trépied de table H.27 à 36 cm avec réglage en latéral et vertical 
pour centrer précisément la lunette. 
• Livrée avec housse nylon, bonnettes de protection et un trépied.

Réf. Désignation Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Hauteur Longueur Poids Prix
OP151 Lunette + trépied 20x 60x 80 mm 16 cm 44 cm 1200 g 239 €
OP152 Trépied seul 30 €

Lunette d’observation RTI 20-60 x 60 
Idéale pour le réglage de tir ou l’observation de la faune. 
L’objectif de 60 mm offre un bon compromis entre luminosité 
et encombrement pour une utilisation sur le terrain. 
• Livrée avec un trépied de table. 
• Lentilles faible dispersion, traitées multicouches. 
• Objectif empli d’azote, anti-humidité, waterproof. 
Écrou standard 1/4’’ pour fixation sur un trépied photo.

Réf. Coloris Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Hauteur Longueur Poids Prix
OP150 Noir 20x 60x 60 mm 14 cm 33 cm 656 g 149 €

Lunette d’observation RTI  15-40 x 50 mm 
Lunette légère pour l’observation itinérante. 
• Lentilles faible dispersion, traitées multicouches. 
• Objectif empli d’azote, anti-humidité, waterproof. 
• Ecrou standard 1/4’’ pour fixation sur un trépied photo. 
• Livrée avec trépied de table

Réf. Coloris Gross. Mini Gross. Max Diam. Obj Hauteur Longueur Poids Prix
OP154 Noir 15x 40x 50 mm 13 cm 30 cm 400 g 45 €
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Jumelles de vision nocturne Night IR vision binoculaire - Luna Optics 
La construction multi lentilles permet de réduire considérablement l’effet de distorsion et les verres de qualité 
optique sont rigoureusement sélectionnés pour garantir un affichage ultra rapide et fidèle de l’image visée. 
La fonction Shade protège la lumière sortant de la lentille oculaire, ce qui permet à son utilisateur de rester 
discret et invisible pendant le fonctionnement. 
• LN-NVB5, le grossissement sera de 5x avec un angle de champ de vision de 15 degrés plus large que 
n’importe quel autre modèle au grossissement comparable . 
La conception des jumelles est telle que l’ergonomie permet de les utiliser par tout temps avec ou sans gant. 
 
• Tube image : Gen-1 Salut-Grade 
• Résolution d’image : 36 lp / mm 
• Champ de vision : 20° (LN-NVB3) || 15° (LN-NVB5) 
• Affichage distance, ¼ lune : 200m 
• IR distance efficace : 100 m 
• Utilisation avec IR 10h, 60h sans IR.

Réf. Grossissement Diam. Obj  Largeur Longueur Piles Poids Prix
OP0215 5x 50 mm 12 cm 22.8 cm CR123 1200 g 1316 €

         
Monoculaire de vision nocturne LN-DM 60-HD - Luna optics 
Vison nocturne haute résolution (1080 p) couleur, grossissement 6x à 30x. 
100% électronique il permet avec ses nombreux réglages de voir dans les 
endroits les plus sombres ! Fonctionne en plein jour comme dan sle noir complet. 
Il est livré avec un câble vidéo, une dragonne, une lingette, une pile CR123 
et sa housse de transport et sangle pour un usage tout temps avec son 
revêtement caoutchouté. 
• Grossissement 6x à 30 x 
• Résolution photo : 1920 x 1080 p 
• Vidéo Full HD 1080 p en 60 fps AVI 
• Distance minimale de mise au point : 80 cm 
• Portée illuminateur IR : 200 m 
• Portée nocturne 1/4 lune : 400 m 
• Connexion Wifi 
• Enregistrement de photos ou vidéos sur carte micro-SD 
• Accepte les batteries rechargeables. 
• Prise trépied interface : 1/4 pouces (format photo).

Réf. Diam. Obj Haut.  Larg. Long. Piles Poids Prix
OP0210 50 mm 8.4 cm 6 cm 19.5 cm CR123 510 g 1150 €

         
Jumelles de vision nocturne LN-DB 60-HD - Luna optics 
100% électronique il permet avec ses nombreux réglages de voir dans les 
endroits les plus sombres ! Fonctionne en plein jour comme dans le noir complet. 
Il est livré avec un câble vidéo, une dragonne, une lingette, une pile CR123 
et sa housse de transport et sangle pour un usage tout temps avec son 
revêtement caoutchouté. 
• Résolution photo : 1920 x 1080 p 
• Vidéo Full HD 1080 p en 60 fps AVI 
• Portée illuminateur IR : 200 m 
• Portée nocturne 1/4 lune : 400 m 
• Connexion Wifi 
• Enregistrement de photos ou vidéos sur carte micro-SD

Réf. Diam. Obj Haut.  Larg. Long. Piles Poids Prix
OP0211 50 mm 12 cm 6 cm 18 cm CR123 725 g 1200 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Monoculaire numérique LN-DM5-HRV IR - Luna optics 
Fonctionne de jour et de nuit ! 
100% électronique il permet avec ses nombreux réglages de voir dans les endroits les plus sombres ! 
Il est livré avec un câble vidéo, une dragonne, une lingette, une pile CR123 et sa housse de transport et 
sangle pour un usage tout temps avec son revêtement caoutchouté. 
• Champ de vision : 9° 
• Résolution photo et vidéo : 762 x 504 p 
• Distance minimale de mise au point : 2 m 
• Portée : 2 à 300 m 
• Portée max au 1/4 de lune : 200 m 
• Portée IR : 150 mètres 
• Température d’utilisation : -10°C +50°C 
• Autonomie en usage normal de la batterie : 6 heures 
• Autonomie en usage IR : 4 heures 
• Prise trépied interface : 1/4 pouces (format photo).

Réf. Grossissement Diam. Obj Hauteur  Largeur Longueur Piles ( type de) Poids Prix
OP0209 5x 50 mm 7.6 cm 5.8 cm 18.5 cm CR123 375 g 480 €

         
Monoculaire de vision de nuit VIS 1012 - NUM’AXES 
Vision nocturne : voir sans être vu ! 
Monoculaire numérique nocturne de grand qualité d’image, convient pour de 
nombreuses activités comme la chasse, la pêche, la randonnée, le camping 
sauvage, l’observation de la nature,la navigation. 
• Prise de photos et vidéos  
• Lampe infrarouge invisible 
• Portée : jusqu’à 350 m  
• Grossissement effectif maximum : 30X (optique 5x X numérique 6x) 
 Vendu avec : 
• 1 câble USB 
• 1 câble TV 
• 1 sacoche de rangement  
• 1 guide d’utilisation

Réf. Prix
NUM103 337 €
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Piege photo PIE1028 - NUM’AXES 
Détection grand angle ! 
Le piège photographique PIE1028 permet de 
photographier les sujets sans les perturber. Il permet 
également le comptage des espèces d’une aire 
géographique donnée.  
• Leds noires invisibles 
• Formats : QVGA-VGA-HD 
• Images : 2MP - 5 MP - 8MP 
• Grand angle de détection (PIR) : 100 ° 
Vendu avec : 
• 1 câble USB 
• 1 sangle de fixation en nylon  
• 1 guide d’utilisation 

Réf. Prix
NUM104 99 €

         
Appareil photo piège Num’Axes PIE1044 
Caméra automatique pour gibier équipée de 3 détecteurs 
pour plus de réactions. 
Cet appareil photo est idéale pour tous vos besoins de 
surveillance. Champs de vision photo de 85° et détection 
grand angle 120° pour anticipé et ultra rapide du passage de 
l’animal. Haute définition en photo comme en vidéo. 
• Jusqu’à 20 millions de pixels, vidéo Full HD 1080p 
• Déclenchement en 0.4 seconde après détection. 
• Détection à 20 m sur un angle de 120° 
• Fonction ‘no-glow’ 940nm, pas de flash visible 
• Ecran couleur 5 cm pour le visionnage des images 
• 4 modes : photo, time lapse, hybrid cam, vidéo 
• Ecrou de pied 1/4’’ - Livré avec sangle 
Fonctionne avec 8 piles AA et une carte mémoire possible 
jusqu’à 32 go non fournies.

Réf. Désignation Piles ( type de) Prix
NUM121 Camera PIE1044 LR6 - AA 159 €

         
Appareil photo piège Num’Axes PIE1045 
Caméra automatique pour gibier équipée de 3 détecteurs 
pour plus de réactions. 
Cet appareil photo est idéale pour tous vos besoins de 
surveillance. Champs de vision photo de 80° et détection grand 
angle 120° pour anticipé le passage de l’animal. Très haute 
définition en photo comme en vidéo. 
• Jusqu’à 24 millions de pixels, vidéo Full HD 1296p 
• Déclenchement en 0.6 seconde après détection. 
• Détection à 20 m sur un angle de 120° 
• Fonction ‘no-glow’ 940nm, pas de flash visible 
• Ecran couleur 5 cm pour le visionnage des images 
• 4 modes : photo, time lapse, hybrid cam, vidéo 
• Ecrou de pied 1/4’’ - Livré avec sangle 
Fonctionne avec 8 piles AA et une carte mémoire possible 
jusqu’à 32 go non fournies.

Réf. Désignation Piles ( type de) Prix
NUM122 Camera PIE1045 LR6 - AA 189 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Transmission 
par MMS ! 

Paramétrage 
très simple !

Piège photo PIE1037 - 4G - NUM’AXES 
Plus rapide grâce au réseau 4G ! 
Le piège photographique PIE1037 vous averti par un MMS 
ou un email dès qu’une vidéo ou une photo est prise . 
Fonctionne avec les réseaux 2G, 3G et 4G, nécessite une 
carte Sim non fournie. Application mobile gratuite 
(Android/IOS). 
• Ecran LCD couleur 2’’ / 5 cm 
• Leds noires invisibles 
• Formats : WVGA - HD - FUL HD 
• Images : 5MP - 8MP - 12MP 
• Grand angle de détection (PIR): 100° 
• Grand angle de prise de vue : 100° 
• Fonctionne avec des piles AA-LR6 non livrée. 
Vendu avec : 1 câble USB, 2 antennes noires, 1 antenne 
déportée, 1 bouchon en métal, 1 sangle de fixation en nylon, 
1 guide d’utilisation.

Réf. Coloris Prix
NUM106 Camo 399 €

Piege photo PIE1023 - 3G - NUM’AXES 
Avec MMS et EMAILS ! 
Le piège photographique PIE1023 vous averti par 
un MMS ou un email dès qu’une vidéo ou une photo 
sera prise .  
• Ecran LCD couleur 2’’ / 5 cm 
• Leds noires invisibles 
• Formats : VGA - HD - FUL HD 
• Images : 5MP - 8MP - 12MP 
• Grand angle de détection (PIR): 80° 
• Grand angle de prise de vue : 100° 
Fonctionne avec les réseaux 2G 
et 3G et application mobile 
gratuite (Android/IOS) 
Vendu avec : 
• 1 câble USB 
• 1 antenne 
• 1 sangle de fixation en nylon  
• 1 guide d’utilisation 

Réf. Prix
NUM105 339 €
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Chargeur pour piles AA ou AAA, Ni-MH ou Ni-Cd 
Peut recharger 2 ou 4 piles AA (HR6) ou AAA 
(HR3), Ni-MH ou Ni-Cd. 
Entrée : 100-240 V AC - 50/60 Hz 
Sortie : 2,4 V DC - 400 mA

Réf. Tension Prix
NUM111 1.2 V 14 €

         
Carte mémoire Micro SD 
Cartes micro SD 8 Go, 16 Go ou 32 Go 
Carte mémoire MicroSD classe 10 avec adaptateur SD. 
Compatible avec la majorité des appareils photo du 
marché.

Réf. Désignation Prix
NUM114 MicroSD 8 Go 19 €
NUM113 MicroSD 16 Go 23 €
NUM112 MicroSD 32 Go 35 €

         
Bras de fixation - NUM’AXES 
Bras de fixation pour pièges photographies. Compatible avec les pièges 
photographiques suivants : PIE1009; PIE1010; PIE1013; PIE1023; PIE1025; 
PIE1027; PIE1028; PIE1035; PIE1037

Réf. Prix
NUM107 21 €

         
Boitier de sécurité en métal pour piège photo 
Protège votre appareil photo piège des chocs et du vol. 
Boîtier de sécurité en métal compatible avec les pièges photographiques 
Num’Axes PIE1023 et PIE1037.

Réf. Coloris Prix
NUM109 Noir 51 €

         
Panneau solaire avec batterie intégrée GM 
Panneau solaire avec batterie intégrée - petit modèle, résistant, étanche et 
facile à utiliser. La batterie lithium polymère haute-capacité peut être rechargée 
grâce au panneau solaire. 
• Batterie lithium polymère intégrée : 3,7 V / 2500 mAh 
• Puissance du panneau solaire : 1,5 W (5,5 V / 270 mA) 
• Dimensions : 143 mm x 90 mm x 17 mm 
• Poids : 183 g 
• Fiche de sortie : 5,5 mm x 2,1 mm 
Étanchéité : IP67

Réf. Prix
NUM108 82 €

         
Piles rechargeables type AA LR06 1,2 v - 
Num’Axes 
Accu NiMh 1,2v 2600 mAh

Réf. Tension Piles ( type de) Prix
NUM110 1.2 V LR6 - AA 17 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Appareil photo Moultrie M4000i 
Piège photo flash invisible, haute définition : 16 Méga Pixels. 
Le M4000i est un appareil photo compact doté de caractéristiques exceptionnelles : 
images16MP, une vitesse de déclenchement de 0,7 seconde, une détection infra rouge, un 
flash invisible, un enregistrement vidéo HD, et bien plus encore! 
Le M4000i est équipé du capteur ILLUMNI-NIGHT de Moultrie pour des images nocturnes 
claires et lumineuses. 
L’appareil photo fonctionne avec 8 piles AA pour 19 000 images.

Réf. Prix
OP76142 215 €

         
Appareil photo piège Num’Axes PIE1035 
Caméra automatique pour gibier premier prix 
Cet appareil photo est idéale pour tous vos besoins de surveillance. Abordable, 
vous pourrez en placer plusieurs sur votre terrain et même en forêt. 
• Jusqu’à 16 millions de pixels, vidéo Full HD 1080p 
• Déclenchement en 0.8 seconde après détection. 
• Détection à 18 m sur un angle de 90° 
• Flash ‘no-glow’ 940nm, pas de flash visible 
• 3 modes : photo, time lapse, vidéo 
• Ecrou de pied 1/4’’ 
Fonctionne avec 8 piles AA et une carte mémoire possible jusqu’à 32 go non 
fournies.

Réf. Désignation Piles ( type de) Prix
NUM120 Camera PIE1035 LR6 - AA 99 €

         
Télémètre RTI 6 x 25 
Idéal pour évaluer les distances à la chasse à l’approche ou en tir longue 
distance, permet d’ajuster les réglages de sa lunette plus précisément. 
• Affiche clairement la distance de l’objet visé en bas de l’image, 
portée de 12 à 700 mètres. 
• Affichage indicateur LCD. 
• Fonctionne avec une batterie CR2 (fournie). 
• Livré avec une housse nylon de ceinture et un chiffon optique.

Réf. Gross. Mini Diam. Obj Poids Prix
OP169 6x 25 mm 162 g 285 €

         
Télémètre Num’Axes TEL1050 
Le télémètre laser permet de connaître précisément et rapidement la 
distance à laquelle se trouve la cible ou le gibier. 
Idéal pour évaluer les distances à la chasse à l’approche ou en tir longue 
distance, permet d’ajuster les réglages de sa lunette plus précisément. 
• Grossissement 6x, affiche clairement la distance de l’objet visé en bas de 
l’image, portée de 15 à 900 mètres. 
• Portée sur gibier : 450 m, portée sur bâtiment 900 m. 
• Affichage indicateur LCD de la distance horizontale et de la hauteur de la cible. 
• Livré avec 1 sacoche en nylon, 1 dragonne, 1 chiffon de nettoyage optique, 1 
guide d’utilisation.

Réf. Long. Diam. Obj Haut.  Larg. Piles Poids Prix
NUM130 10.6 cm 22 mm 7.3 cm 3.5 cm CR2 152 g 199 €
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Portée :
- ville : 1- 2 km
- campagne : 4-6 km
- montagne : 12 km
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Une exclusivité
EUROP-ARM !

Vendu à 
l’unité avec un 

kit oreillette 

Talkie-Walkie Waldberg P9 PRO V2 
Simple d’utilisation, canaux et sous canaux aux standards du marché ! 
• Norme PMR 446 / Antenne fixe 10 cm (446 MHz). 
• Canaux (mémoires) : 38 CTCSS and 104 DCS tones 
• 8 fréquences + radio FM : 88-108 MHz. 
• 2 niveaux de puissance : 0,5 watt + boost (export). 
• Portée 15 km à vue (test effectué en terrain découvert). 
• Connecteur jack micro HP (connexion standard KW). 
• Fonction Vox / Fonction Talk around & scan / Fonction BCLO. 
• Squelch paramétrable. 
• Touches PF1 et PF2 paramétrables. 
• Canal prioritaire. 
• Verrouillage clavier. 
• Lampe torche incorporée. 
• Batterie grande capacité au Li-ion 1200 mAh (+ de 14h) (Indicateur de niveau 
et tension de batterie). 
• Livré avec micro oreillette, chargeur secteur, socle, clip ceinture métallique et 
une notice en français. 
• Fréquences CTCSS compatibles CRT / Waldberg / Midland / Motorola / Alan / 
Cobra. Compatible talkies PMR446 toutes marques.

Réf. Épaisseur Hauteur  Largeur Poids Prix
A69235 3 cm 19.5 cm 5.6 cm 175 g 109 €

Tous les talkies walkies 
au standard PMR446 vendus par EUROP-ARM 

sont compatibles entre eux

         
Cordon pour casque anti-bruit 
compatible PELTOR avec micro 
switch P9

Réf. Prix
A69246 29,60 €

         
Cordon casque antibruit MSA 
SORDIN - CRT France 
Le câble de liaison est renforcé au 
Kevlar !

Réf. Coloris Prix
A69247 Noir 13 €

         
Chargeur allume cigare pour 
Waldberg P9 - CRT France 
• Permet le chargement de votre talkie-
walkie en 12 volts via l’allume cigare. 
• Comprend un cordon d’alimentation 
et une prise allume cigare.

Réf. Prix
A69249 14 €

         
Micro/Oreillette PRO K pour P9 
- CRT France

Réf. Poids Prix
A69238 30 g 20 €

         
Antenne NAGOYA NA702SJ 390MM pour Waldberg P9 
Augmente sensiblement la portée du Talkie Walkie 
Une antenne plus longue permet d’augmenter la portée en émission et en réception ainsi que la clarté du signal. 
L’utilisation d’une antenne différente de l’antenne d’origine peut être règlementée selon les pays et les lois en vigueur.

Réf. Long. Prix
A69250 39 cm 23 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Talkie walkie TLK 1022 NUM’AXES 
Le talkie walkie TLK1022 
est un émetteur-récepteur PMR446 multitâche.  
• Une portée pouvant atteindre 12 km 
• Fonctionne sur batterie rechargeable  
• PMR 446 16 canaux (8+8 préprogrammés) 
• Diverses fonctions : 
le balayage, la suppression automatique des bruits.. 
Vendu avec : 
• 1 oreillette 
• 1 clip pour ceinture 
• 1 batterie rechargeable 
• 1 chargeur de batterie (socle + transformateur secteur) 
• 1 guide d’utilisation 
 Il vous permet de communiquer dans les sentiers les plus 
sauvages et les cols les plus hauts !

Réf. Prix
NUM100 51 €

         
Talkies-walkies Num’Axes TLK1083 
Très compact et très léger, le TLK1038 
est un émetteur-récepteur PMR446 multitâche. 
C’est la solution pour les chasseurs ou les professionnels ayant besoin de 
garder contact entre eux. 
Il offre une portée pouvant atteindre 12 km en terrain dégagé. Il vous 
accompagnera dans vos exploits et vous permettra de communiquer sur 
les sentiers les plus sauvages ou en haut des plus hauts cols ! Pratique, il 
fonctionne sur batterie rechargeable (fournie). Performant, avec ses 192 canaux 
auxquels s’ajoutent diverses fonctions comme le balayage, la suppression 
automatique des bruits... 
• Alimentation : batterie rechargeable Li-ion 3,7V - 1200mA 
• 192 canaux 
• Très bonne portée :
• 1 à 2 km en ville 
• 4 à 5 km en forêt 
• 12 km en montagne

Réf. Désignation Long. Poids Haut.  Larg. Prix
NUM125 TLK1038 4.5 cm 80 g 11 cm 3 cm 59 €

         
Batterie supplémentaire 
pour Talkie-Walkie TKL 1022 
Pièce d’origine neuve

Réf. Prix
NUM101 26 €

         
Oreillette pour Talkie-Walkie TLK1022 
• Prise deux double jack 
• Le micro est équipé d’un bouton PTT ‘’appuyer pour parler’’ 
• Compatible avec le talkie-walkie TLK1022 NUM’AXES

Réf. Prix
NUM102 15 €

Le plus 

  compact & leger !
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Talkie 4CF bibande VHF/UHF et radio FM - CRT France 
Talkie Walkie simple d’utilisation, robuste et fiable ! 
• Fonction ‘Translator’ pour écouter en VHF et parler en UHF et 
inversement, par exemple pour assurer le relais entre 2 groupes 
d’utilisateurs. 
• 199 canaux mémoires. 
• Double réception / Double affichage. 
• Fonctionnement : UU/UV/VU/VV. 
• Encodeur décodeur : CTCSS (51) / DCS (1024) / DTMF/2. 
• Tons / 5 Tons / MSK. 
• Cross band répéteur. 
• Mode canal ou mode fréquence. 
• 2 niveaux de puissance : VHF : 6 watts - UHF : 5 watts. 
• Fonction talk Around / Fonction TOT / Fonction Vox / Fonction APO / 
Fonction Alarme / Fonction scan et speed scan / Verrouillage clavier. 
• Tone burst 1750 Hz / 2100 Hz / 1450 Hz / 1000 Hz - Fonction 
clonage. 
• Connecteur jack micro HP (connection standard KW). 
• Utilisation : entre -30 et +50 degrés. 
• Alimentation : batterie Li-ion 2200 mAh (Indicateur de batterie faible, 
économiseur batterie). 
• Livré avec une antenne de 18 cm, une batterie, un socle de chargement, un accu adaptateur 
CRT 4 CF, une dragonne et un clip ceinture, un manuel d’utilisation français/anglais.

Réf. Coloris Épaisseur  Largeur Longueur Poids Prix
A69231 Noir 3.5 cm 6.1 cm 11.2 cm 280 g 195 €

Tous les talkies walkies 
au standard PMR446 vendus par EUROP-ARM 

sont compatibles entre eux

Radio VHF portable P2N - CRT France 
La radio émetteur récepteur pour la chasse, l’outdoor et les loisirs ! 
• Emetteur-récepteur : VHF radio amateur. 
• Fréquences : 144 - 146 Mhz - Radio FM : 88-108 MHz réception uniquement 
• Canaux (mémoires) : 128. 
• 2 niveaux de puissance : 1 watt (France) - 5 watts (Export). 
• Verrouillage clavier. 
• Fonctions : vibreur, lampe torche, fonction alarme. 
• Pas d’incrémentation : 5/6. 25/10/12. 5/25/37. 5/50 KHz. 
• Digital signal processor. Encodeur/Décodeur CTCSS/DCS. 
• Affichage 3 couleurs (rouge, orange,vert). 
• Fonction reverse / Fonction VOX / Fonction Scan / Fonction TOT. 
• Fonction TX OFF - APO : économiseur de batterie. 
• Indicateur de niveau et tension de batterie. 
• Connecteur jack micro HP (connexion standard KW). 
• Alimentation : 7,4 volts DC. Batterie Li-ion 1200 mAh. 
• Livré avec chargeur de table , clip ceinture, antenne.

Réf. Désignation Coloris Poids Prix
A69230 Modèle France Noir 185 g 115 €

A69230E Modèle Export Noir 185 g 115 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Poste embarqué pour véhicule - Emetteur VHF CRT 2 M 
Permet de communiquer aussi bien avec des radios VHF que des 
talkies UHF PMR 446 
Fonction ‘Translator’ pour écouter en VHF et parler en UHF et 
inversement, par exemple pour assurer le relais entre 2 groupes 
d’utilisateurs. 
• Utilisation avec licence payante (ARCEP) 
• Fréquences : RX : 136-174 MHz / TX : 144-146 MHz. TX / RX 
programmable par software. 
• Modes : FM (bande étroite et bande large) 
• Affichage : fréquences / canal / fréquences + canal / nom du canal 
(fonction alphanumérique) 
• Mémoires : 200 + 1 canal d’appel prioritaire 
• Pas disponibles : 5-6. 25-8. 33-10-12. 5-15-20-25-30-50 KHz 
• Espacement des canaux : 12. 5-20 KHz / 12. 5-25 KHz 
• Squelch : CTCSS/DCS/DTMF/2 tons/5 tons 
• Any code 
• Microphone DTMF 
• Réglage des fonctions par le micro 
• Fonction scan (canaux / CTCSS /DCS) / Fonction mode alphanumérique / Fonction BCLO (blocage du canal occupé) / Fonction 
alarme / Fonction Compander (voix claire) / Fonction APO (arrêt automatique) / Fonction TX OFF / Fonction Talk arround / 
Fonction Reverse / Fonction TOT 
• Numérotation automatique 
• 3 niveaux de puissance (low : 10 watts, middle : 25 watts, hight : 60 watts) 
• 50 groupes CTCSS / 1024 groupes DCS 
• Alimentation : 13,8 volts DC

Réf. Désignation Épaisseur  Largeur Longueur Poids Prix
A69236 Poste embarqué pour véhicule 4.7 cm 9 cm 14.5 cm 1200 g 315 €

A69237.1 Socle d’antenneVHF N.C. cm N.C. cm N.C. cm N.C. g 25 €
A69237.2 Antenne mobile N.C. cm N.C. cm N.C. cm N.C. g 38 €

Antenne NAGOYA VHF/UHF pour talkie walkie - CRT France
Réf. Longueur Poids Prix

A69248 29.8 cm 39 g 23 €

         
Cordon casque antibruit MSA 
SORDIN - CRT France 
Le câble de liaison est renforcé au 
Kevlar !

Réf. Coloris Prix
A69247 Noir 13 €

         
Chargeur allume cigare pour 
Waldberg P9 - CRT France 
• Permet le chargement de votre 
talkie-walkie en 12 volts via l’allume 
cigare. 
• Comprend un cordon d’alimentation 
et une prise allume cigare.

Réf. Prix
A69249 14 €

         
Casque micro déporté - CRT 
France

Réf. Coloris Prix
A69242 Noir 21 €

         
Demi-casque HK ultra léger - 
CRT France

Réf. Poids Prix
A69245 40 g 25 €

         
Micro/Oreillette PRO K pour P9 
- CRT France

Réf. Poids Prix
A69238 30 g 20 €

         
Micro/Haut-parleur déporté TK 
- CRT France

Réf. Poids Prix
A69239 100 g 24 €

         
Antenne VHF RML 
144 - CRT 
Antenne mobile réglable 
de 132 à 174 MHz 
Montage «PL» 
Antenne de 1300 mm 
Gain : 4dB 
V.S.W.R. : 1.5:1 
Impédance : 50 Ohms 
Puissance maximum : 
200W

Réf. Poids Prix
A69237.2 280 g 38 €

         
Socle d’antenne VHF - CRT 
Socle d’antenne VHF 
Pied magnétique de haute qualité 
Livré avec 3.80 mètres de câble 
Impédance : 50 Ohms 
Fréquences : 0 à 500 MHz

Réf. Prix
A69237.1 25 €
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PORTÉE :

Talkies-walkies G7 PRO - Midland 
Un modèle éprouvé à la fiabilité garantie ! 
Le Midland G7 intègre toutes les fonctions classique des talkies de la marque. 
• Portatif bi-bandes LPD/PMR. 
• 38 tons CTCSS en TX et RX. 
• Bouton d’appel avec 5 tons paramétrables. 
• Fonction Vibracall (vibreur). 
• Afficheur LCD rétro éclairé. 
• Fonction Vox pour communication mains libres. 
• Portée jusqu’à 12 kilomètres. 
• Vendus par deux avec socle de recharge, clips ceinture et 2 batteries.

Réf. Désignation Prix
A69203 Deux talkies G7 PRO + chargeur 185 €

         
Socle chargeur pour talkie walkie Midland G9

Réf. Coloris Prix
A69217 Noir 55 €

         
Chargeur allume cigare pour G7/G9

Réf. Coloris Prix
A69220 Noir 17 €

         
Kit oreillette micro pour G7/G9/M24 
• Prise deux pins type L pour talkies walkies Midland. 
• Tour d’oreille pour un meilleur maintien dans l’action. 
• Compatible avec les Midland m24-s (mettre 
l’oreillette en mode PPT pour entendre)

Réf. Prix
A69212 29 €

Vendu à l’unité avec 

un kit oreillette 
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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PORTÉE :

Talkie-Walkie Midland G9 PRO + oreillette 
Fiabilité garantie et efficacité maximum !Le Midland G9 pro intègre toutes les fonctions que vous attendez 
d’un portatif de dernière génération. 
Talkie double band PRO, simple d’utilisation et livré avec oreillette avec micro intégré pour communiquer en gardant 
les mains libres. 
• Bouton d’urgence (EMG) : tous les postes Midland G8/G9 dans la zone recevront l’appel, quelque soit leur canal. 
• Fonction Vox Talkback : le correspondant entend votre réponse même s’il reste en mode émission. 
• Résistant à l’eau : Certifié IPX5 contre la pluie et les projections d’eau. 
• Double PTT : permet de choisir la transmission en haute ou basse puissance. 
• Fonction appel d’urgence. 
• Détection manuelle de la couverture radio. 
• Volx avec “Talkback TM”. 
• LPD + PMR (avec les 8 nouveaux canaux PMR), bande PMR446 de 446.0Mhz à 446.2Mhz 
• 38 CTCSS and 104 DCS tones. 
• Fonction ”Hors de portée”, vous êtes immédiatement alerté si vous sortez de la zone de couverture. 
• Verrouillage clavier, scan, moniteur. Vibreur. 
• Prise accessoires : 2 pins. 
• Livré avec 4 accus AA NiMH 1,2v 1800 mAh (compatible piles AA-LR6).

Réf. Épaisseur Hauteur  Largeur Piles ( type de) Poids Prix
A69196 3 cm 19.5 cm 5.6 cm LR6 - AA 175 g 130 €

         
Kit oreillette micro pour casque lourd G7/G9 
Livré sans casque et sans talkies walkies G7/G9.

Réf. Prix
A69209 130 €

         
Kit oreillette micro pour G7/G9 
• Prise deux pins type L pour talkies walkies Midland.

Réf. Prix
A69208 33 €

         
Kit oreillette micro pour G7/G9 
Kit oreillette d’origine du kit G9 noir 
• Prise deux pins type L pour talkies walkies Midland.

Réf. Désignation Prix
A69213O Oreillette d’origine G9 21 €
A69213I Inser silicone de rechange 2,50 €

Vendu à l’unité avec 

un kit oreillette 
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Laser lampe RTI optics 6 volts xénon (classe 2) 
• 4 positions réglables : lampe seule / laser seul / lampe & laser / position éteinte. 
• Adaptable sur rail Picatinny 
• 4 heures d’autonomie avec deux piles CR123 A Lithium livrées.

Réf. Coloris Piles ( type de) Poids Prix
A69601 Noir CR123 100 g 83 €

         
LAMPE TACTIQUE PICATININY 400 LUMENS POUR PISTOLET

Réf. Désignation Prix
OP6792 LAMPE TACTIQUE PICATININY 400 LUMENS 75 €

         
Poignée tactique lampe UTG 
Fixation sur rail Picatinny ! 
Poignée noire en aluminium de qualité aéronautique texturée pour plus 
d’adhérence et lampe de 400 lumens maximum.Type d’ampoule : 26 mm LED CISR 
• Type de batterie : Lithium CR123A (x2) - Autonomie de la batterie : + 2h

Réf. Montage Lumens Diam. Haut. Piles Poids Prix
A67077 Rail 21mm 400 36 mm 13 cm CR123 340 g 102 €

         
Lampe tactique UTG Xénon 
Lampe 126 Lumens avec switch déporté. 
Faisceau de mise au point optimal prédéfini, tube aluminium. 
Livrée avec 2 piles CR123A et montage rail Picatinny.

Réf. Prix
OP6781 39 €

Switch pour lampe Xenon 3v, 6v, 9v - Lumitorch 
Contacteur déporté switch ON/OFF pour lampe Lumitorch.

Réf. Coloris Prix
A66008 Noir 15,40 €

         
Montage lampe universel - Lumitorch 
Montage réglable pour fusil, arme de poing ou réplique d’airsoft. Se fixe sur un 
rail Picatinny ou un canon. Collier diamètre 25,4 mm (1’’) pour fixer la lampe.

Réf. Coloris Prix
A66009 Noir 22 €
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Lampe torche Rebel light rechargeable 
185 lumens 
Autonomie : 6 heures, porté : 100 m. 
Technologie : Led Rebel 90 Philips. 
• Autonomie : 6 h / Charge : 6 heures. 
• Livrée en coffret avec batterie, chargeur 230v 
et chargeur 12v allume cigare.

Réf. Nbre Lumens  Larg. Long. Piles ( type de) Poids Prix
A66024 185 3 cm 14 cm Rechargeable 140 g 77 €

         
Pack lampe tactique LED CREE TM102 950 lumens 
Pack composé de 1 lampe TM102, 1 contacteur déporté, Kit de montage 
double 16/22 mm (montage sur carabines petit calibre & fusil calibre 12). 
Livré avec deux piles CR123A Lithium 3 v, une clé Allen et une dragonne.

Réf. Nbre Lumens  Larg. Long. Piles ( type de) Poids Prix
A66037 950 2.9 cm 13.2 cm CR123 115 g 89 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Lampe torche LED CREE 950 lumens - Lumitorch 
Lampe tactique 950 lumens : portée supérieure à 100m. 
• Allumage par bouton tactique, poignée maxi grip. 
• Technologie : LED CREE - Autonomie : 3 heures 
• Alimentation : 2 ou  x CR-123A

Réf. Désignation  Lumens Long. Piles Poids Prix
A66035 2 piles 950 13.2 cm CR123 115 g 65 €
A66036 3 piles 950 16.5 cm CR123 170 g 68,40 €

         
Lampe torche LED rechargeable 785 
lumens - Lumitorch 
Allumage tactique et Portée : 250 mètres. 
• 3 modes d’éclairage : faible, fort et SOS. 
• Rechargeable sur port USB, secteur 230v et 
allume cigare 12 v. 
• Autonomie : 3-6 heures / Temps de charge : 
4-8 heures 
• Livrée avec une housse.

Réf. Nbre Lumens  Larg. Long. Poids Prix
A66045 785 3.2 cm 14.8 cm 169 g 102 €

         
Lampe Tactique rechargeable Num’Axes 3 Led Blanche-Rouge-Verte 
Lampe tactique avec embout interrupteur sur corps ou embout déporté 
pour arme. 
Lampe torche à faisceau réglable équipée de 3 LED : 
• 1 blanche 1000 lumens pour un éclairage intense/faible/strobo : 
Portée 400 m - autonomie 1,50 h 
• 1 rouge pour préserver la vision nocturne : Portée 80 m - autonomie 5 h 
• 1 verte pour ne pas dérangerla faune et le gibier : Portée 80 m - autonomie 6 h 
• Résiste à une chute de 1m, étanche IP44 
Lampe torche à LED multicolores LMP1019 livrée avec 1 embout avec 
interrupteur déporté, 1 embout avec interrupteur tactique, 1 pile 26650 
rechargeable 4000 mAh 3,7 V, 1 chargeur de pile, 1 dragonne de poignet 
et 1 guide d’utilisatio.

Réf. Nbre Lumens Long. Diam. Poids Prix
NUM129 1000 17.1 cm 50 mm 275 g 79 €

         
Lampe Tactique rechargeable Num’Axes Led 1000 lumes 
Lampe tactique avec embout interrupteur sur corps ou embout déporté 
pour arme. 
Lampe torche à faisceau focalisé équipée d’une LED 1000 lumens pour un 
éclairage à 3 niveaux : 
• Intense : Portée 500 m - autonomie 2 h 
• Faible : Portée 228 m - autonomie 4 h 
• Stroboscopique 
• Résiste à une chute de 1m, étanche IP44 
Lampe torche à LED multicolores LMP1018 livrée avec 1 pile 26650 
rechargeable 4000 mAh 3,7 V, 1 chargeur de pile, 1 dragonne de poignet 
et 1 guide d’utilisation.

Réf. Nbre Lumens Long. Diam. Poids Prix
NUM128 1000 17.1 cm 50 mm 275 g 82 €
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Lampe frontale économique Coast HL3 
Compacte : toujours sous la main pour vous dépanner. 
• Lampe 3 led articulée pour orientation vers le bas. 
• IPX4 - Résiste aux projections d’eau 
• Portée : 39 mètres -Autonomie : 5 heures 
• Livrée avec 3 piles AAA LR03

Réf. Nbre Lumens Piles ( type de) Poids Prix
LC3240 100 LR03 - AAA 124 g 19 €

         
Lampe frontale LED COB 150 lumens - Lumitorch 
Lampe frontale de 150 lumens très légère et puissante. 
• Faisceau réglable d’une portée de 20 mètres. 
• 3 modes : fort (150 lumens), moyen (40 lumens), flash. 
• 3 piles AAA (incluses) : 5 à 18 heures d’autonomie.

Réf. Nbre Lumens Haut.  Larg. Long. Piles ( type de) Poids Prix
A66031 150 2.1 cm 5 cm 7.5 cm LR03 - AAA 70 g 23,50 €

         
Lampe frontale Spectre 230 Lumens inclianble 
La lampe frontale Spectre : étanche, inclinable et polyvalente ! 
4 modes d’éclairage : 
• Intense blanc : 230 lumens, portée 35 m, autonomie 3h 
• Economique blanc : 65 lumens, portée 15 m, autonomie 12h 
• Fixe rouge ou clignotante rouge : autonomie 80h 
Inclinaison ajustable. Sangles réglables. Waterproof IPX44. 
Coloris assortis suivant arrivage.

Réf. Long. Poids Nbre Lumens Haut.  Larg. Piles ( type de) Prix
A715315 6 cm 35 g 230 4.3 cm 3.2 cm LR03 - AAA 16 €

         
Lampe frontale Rechargeable 110 Lumens inclinable 
La lampe frontale rechargeable : polyvalente et toujours prête ! 
4 modes d’éclairage : 
• Intense blanc : 110 lumens, portée 25 m, autonomie 3h 
• Economique blanc : 53 lumens, portée 10 m, autonomie 12h 
• Fixe rouge ou clignotante rouge : autonomie 80h 
Inclinaison ajustable. Sangles réglables. Waterproof IPX44. 
Coloris assortis suivant arrivage.

Réf. Long. Poids Nbre Lumens Haut.  Larg. Prix
A715314 9.6 cm 62 g 110 4.4 cm 6.4 cm 26 €

         
Lampe Zoom light 180 lumens à focus réglable - Lumitorch 
Technologie : Led Cree Q5 - portée 100 m 
• Allumage tactique ON/OFF 
• 3 piles AAA LR0 : 5 h d’autonomie. 
• Livrée sous blister

Réf. Lumens  Larg. Long. Piles Poids Prix
A66022 180 2.6 cm 10.5 cm LR03 - AAA 90 g 33 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Très longue 
portée ! 

Lampe / Spot 1200 lumens 15W waterproof rechargeable 
Projecteur longue portée, idéale pour la chasse à la hutte, le 
comptage du gibier ou pour les sorties nocturnes ! 
Le projecteur de comptage Spika est doté d’une poignée ergonomique 
pour une adhérence et un confort maximum. Ce spot est compact, 
puissant, léger et possède un déclencheur facile à utiliser. Cette lampe 
est livrée avec un câble d’alimentation USB vous permettant de recharger 
sur prise USB ou secteur ou allume cigare (adaptateurs livrés). 
 
• Puissance : 15 W 
• Luminosité : 1200 Lumens 
• Type de batterie : 3.7 V 4 Ah Lithium 
• Autonomie : 2.5 Heures 
• Taille du réflecteur : 140 mm 
• Étanche : IP65 
• Température de couleur : 6000 K - 6500 K

Réf. Nbre Lumens Poids Prix
LC756 1200 540 g 109 €

Lampe LED rechargeable ultra longue portée 
Lampe à Led 1300 lumens de type pistolet, un vrai projecteur 
longue portée ! 
Un spot idéal pour la hutte, le comptage du gibier, les sorties nocturnes, 
etc. Le projecteur a une portée estimative de 650 m et une autonomie 
de 2h30. 
Fabriqué en ABS, une matière qui a la particularité d’être légère et 
résistante aux chocs. 
• Puissance : Flux lumineux de 1300 lumens 
• Batterie : 3,7 v en lithium 
• Réflecteur en aluminium 
• Poignée ergonomique pour une bonne prise en main 
 Livrée avec une prise secteur et allume cigare.

Réf. Désignation Nbre Lumens Poids Prix
LC755 Lampe Spot LED 1300 460 g 109 €
LC483 Montage pour lampe 29 €

         
12 lampes 9 LED en présentoir - Lumitorch 
Box de comptoir pré-remplie !!! 
• Portée : 15 mètres -Autonomie : 12 heures 
• 4 coloris au choix : silver, bleu, noire, rouge 
• 3 piles AAA LR03 incluses par lampe

Réf. Nbre Lumens  Larg. Long. Piles ( type de) Poids Cond. Prix
A66040 35 2 cm 9.3 cm LR03 - AAA 68 g 12 57 €

         
Montage pour lampe 
Réf. Lc483 - montage pour lampe

Réf. Coloris Nbre Lumens Prix
LC483 Noir 3500 29 €
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Detecteur de métaux Discovery 1100 - Bounty Hunter 
• Fonctionne avec 2 batteries 9 volts standards (non fournies). 
• Ecran tactile de contrôle en 2 parties. 
• Nature des métaux, détection approximative des profondeurs. 
• Prise casque, détection sous forme de son.

Réf. Coloris Prix
A53315 Noir 335 €

Détecteur de métaux VLF2 - Bounty Hunter 
• Contrôle de distinction pour éliminer le fer et les autres objets non désirés. 
• Contrôle de sensibilité, détecte des objets de la taille d’une pièce de 
monnaie jusqu’à 15 cm de profondeur. 
• Volume proportionnel indique la taille et/ou la masse de l’objectif. Équilibre 
du sol preset. Dessin ergonomique, poids léger. 
• Bobine de 15,24 cm résistante à la température. 
• Fonctionne avec 2 piles 9 volts standards (non fournies).

Réf. Piles ( type de) Prix
A53311 6LR61 170 €

Discrimination :    
Polyvalence :        
Ter. Minéralisés :  
Bords de mer :  
Sensibilité :     
Puissance :     

Spécial enfants ! 

Détecteur de métaux enfant Bounty junior - Bounty Hunter 
La chasse aux trésors va bientôt pouvoir commencer ! 
• Léger et simple d’utilisation, le détecteur de métaux Bounty Junior est 
idéal pour les jeunes utilisateurs/utilisatrices. 
• Seulement deux boutons de commandes, un pour le marche/arrêt et 
l’autre pour choisir les objets à détecter. Vu mètre, indique la présence 
d’objets détectés. 
• Fonctionne avec 2 batteries 9 volts standards (non fournies).

Réf. Tension Poids Prix
A54900 9 V 584 g 145 €

         
Pin pointer localisateur de 

précision 
Isoler rapidement un objet ! 

Gagnez du temps dans vos 
recherches en isolant presque 

instantanément l’objet métallique 
perdu dans les terres de fouille. 

• Lampe intégrée pour faciliter les 
recherches.

Réf. Piles ( type de) Prix
A53309 6LR61 105 €

         
Casque de détection détecteur de métaux 
Meilleure qualité d’écoute !! 
• Ce casque de détection apporte un confort 
d’écoute vous permettant d’intercepter le moindre 
petit indice sonore, que vous auriez pu louper à 
l’oreille nue. 
 Prise jack 6.35 compatible avec la majorité des 
détecteurs de métaux du marché.

Réf. Désignation Prix
A53308 Casque de détection 94 €
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Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Détecteur de métaux Garrett ACE 150 
Garrett, la marque de référence dans le milieu de la détection 
L’ ACE 150 possède un écran LCD qui affiche des indications  sur la nature des métaux et la profondeur 
de l’objet détecté.Le haut-parleur multi-tons offre 3 modes de discrimination. 
• Identification graphique 
• Affichage de la profondeur 
• Sensibilité réglable 
• 3 modes de recherche 
• Canne démontable en 3 parties sans bagues de serrage 
• Prise pour casque fréquence : 6.5 kHz 
• Taille du disque d’origine : 22 x 16 cm 
• Autonomie : 20 heures 
• Piles : 4 x AA 1,5 volts incluses

Réf. Piles ( type de) Poids Prix
A53250 LR6 - AA 1200 g 270 €

Détecteur de métaux Garrett ACE 250 
Garrett, la marque de référence dans le milieu de la détection 
L’ ACE 250 possède un écran LCD qui affiche des indications sur la nature des métaux et la profondeur de 
l’objet détecté. Le haut parleur multi-tons offre 3 modes de discrimination. De plus, il propose la fonction 
pinpoint pour isoler les objets déterrés et les modes relics et custom. 
• Identification graphique 
• Affichage de la profondeur 
• Sensibilité réglable sur 8 niveaux 
• Notch, pinpoint 
• 5 modes de recherche 
• Taille du disque d’origine : 22 x 16 cm 
• Canne démontable en 3 parties sans bagues de serrage 
• Prise pour casque 
• Fréquence : 6. 5khz 
• Piles incluses: 4 x AA 1,5 volts 
• Autonomie : 20 heures 
• Manuel en français

Réf. Piles ( type de) Poids Prix
A53251 LR6 - AA 1300 g 360 €

Détecteur de métaux Garrett EURO-ACE 
Garrett, la marque de référence dans le milieu de la détection 
Caractéristiques identiques au ACE 250, mais livré avec un casque avec réglage du 
volume Garrett «clearsound», le sac à dos Garrett et la housse pluie. De plus, l’EURO 
ACE est équipé d’un disque 22 x 28 cm DD permettant une détection plus fine. Le must 
de la détection. 
• Identification graphique, affichage de la profondeur 
• Sensibilité réglable sur 8 niveaux 
• Notch, pinpoint, identification sonore multi-tons 
• 5 modes de recherche 
• Canne démontable en 3 parties sans bague de serrage 
• Prise pour casque, fréquence : 8.5 kHz 
• Autonomie : 20 heures 
• Piles inclues: 4 x AA 1,5 volts 
• Livré avec casque réglage du volume, protection pluie, sac à dos.

Réf. Piles ( type de) Poids Prix
A53252 LR6 - AA 1300 g 545 €
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Réf. LC420A LC419A
Piles 1 x CR2354 1 x CR2032

Tension 3 volts / 550 mAh 3 v / 240 mAh
Diamètre 23 mm 20 mm
Hauteur 5,4 mm 3,2 mm

Prix 4,10 € 2,10 €

Réf. A55102 A55100
Piles MS4.5-12  4R25 

Tension 12 volts / 4,5 Ah 6 volts / 4Ah
Dimensions 90 x 70 mm 70 x 47 mm

Hauteur 105 mm  104 mm
Prix 42 € 31 €

Réf. LC413A LC414A LC411A LC415A LC418A
Piles 4 x AA LR6 4 x AAA LR03 1 x 6LR61 1 x CR123 1 x CR2

Tension 1,5 v  / 2700 mAh 1,5 v / 1200 mAh 9 v / 500 mAh 3 v / 1400 mAh 3 v / 800 mAh
Diam. 14,5 mm 10,5 mm 26,5 x 17,5 mm 17 mm 15,6 mm

Hauteur 50,5 mm 44,5 mm 48,5 mm 34,5 mm 27 mm
Prix 3,10 € 3,30 € 5,10 € 6,10 € 5 €

Réf. LC506 LC502
Piles 1 X CR2 1 X CR123

Tension 1,5 v  / 2700 mAh 3 v / 1200 mAh
Diam. 15.6 mm 10,5 mm

Hauteur 2.7 cm 44,5 mm
Prix 7 € 3,30 €

Des piles économiques et de qualité !

Chargeur pour batterie 2 v, 6 v ou 12 v 
• 3 tensions au choix par commutateur manuel : 
2 v, 6 v ou 12 v. 
• Intensité de charge : 300 mA. 
• Câble de 175 cm terminé par 2 pinces crocodile 
pour se connecter sur la batterie. 
• Chargement : 230 volts.

Réf. Poids Prix
A55110 135 g 27 €

Piles rechargeables type AA LR06 1,2 v - 
NX-Ready

Réf. Conditionnement Prix
LC510 4 15,40 €

         
Testeur de piles Ansmann 
Vérifier la charge de vos piles avant de les remplacer 
Permet de voir instantanément su une pile est encore 
assez chargée ! 
Compatible avec piles bâtons, boutons et carrées 9v.

Réf. Désignation Prix
LC430 TESTEUR DE PILES ANSMANN 9,80 €

BATTERIES RECHARGEABLES CHARGEUR

PILES RECHARGEABLES
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Réf. LC412D LC413D LC414D
Piles 2 x D LR20 4 x AA LR6 4 x AAA LR03

Tension 1,5 volt 1,5 volt 1,5 volt
Diam. 34,2 mm 14,5 mm 10,5 mm

Hauteur 61,5 mm 50,5 mm 44,5 mm
Prix 7,10 € 5,10 € 4,30 €

Réf. LC411D LC415D LC418D
Piles 1 x 6LR61 1 x CR123 1 x CR2

Tension 9 v / 1700 mAh 3 v / 1400 mAh 3 v / 750 mAh
Diam. 26,5 x 17,5 mm 17 mm 15,6 mm

Hauteur 48,5 mm 34,5 mm 27 mm
Prix 7,10 € 8,10 € 7,10 €

Réf. LC422D LC416D LC421D LC419D LC409
Piles 2 x LR44 1 x CR2016 1 x CR2430 1 x CR2032 1 x CR2

Tension 1,5 volt 3 v / 72 mAh 3 v / 285 mAh 3 v / 240 mAh 3 v / 240 mAh
Diam. 11,6 mm 20 mm 24,5 mm 20 mm 20 mm

Hauteur 5,4 mm 1,6 mm 3 mm 3,2 mm 3,2 mm
Prix 3,10 € 2,30 € 3,10 € 3,20 € 4,90 €

Réf. LC513 LC604 LC551 LC417D LC509 LC424D
Piles 2 x C LR14 1 x 

LR1-N 1 x 1/2 AA 1 x 4SR44 1 x CR2 1 x Lithium LS17500 
Tension 1,5 volt / 9.3 Ah 1,5 volt 3,6 volts 6,2 volts 3 volts 3.6 volts
Diam. 26 mm 12 mm 14,5 mm 13 mm 15,6 mm 17 mm

Hauteur 46 mm 28 mm 24 mm 21,6 mm 27 mm 50 mm
Prix 4,40 € 6,30 € 8 € 8,10 € 6,30 € 24,20 €

Des piles de référence pour usage intensif

Réf. LC422D LC425 LC599 LC507 LC512 LC603 LC605
Piles 1 x 3N 1 x LR54 2 x CR1620 1 x CR2430 1 x CR1632 1 x CR2032 10 - Bouton

Tension 3 v / 240 mAh 1.5 volt 3 volts 3 volts 3 v / 240 mAh 3 v 1,45 volt
Diam. 11 mm 11,6 16 mm 24,5 mm 24,5 mm 8 mm

Hauteur 10 mm 3 mm 2 mm 3 mm 3,2 mm 3,5 mm
Prix 3,10 € 1,20 € 3,40 € 4,20 € 3,20 € 3 € 9 €
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