Fiche produit
Vortex Optics

Diamondback HD 12*50
Notre reference: SC4373
Prix de vente (TTC): 329,90 CHF

Description:
Le Diamondback® HD écrase le ratio prix/performance, offrant une optique solide comme le roc qui frappe
optiquement bien au-dessus de sa catégorie. La sacoche GlassPakTM incluse, garde votre verre à portée de main,
prêt à être déployé à tout moment, tout en offrant une protection et un confort nettement supérieur aux sangles
de cou traditionnelles.

Grossissement 12x
Diamètre de la lentille d'objectif 50 millimètres
Soulagement des yeux 14 millimètres
Élève de sortie 4,2 millimètres
Champ de vision linéaire 271 pieds
Champ de vision angulaire 5,2 degrés
Mise au point rapprochée 6 pieds
Distance interpupillaire 60-75 millimètres
Hauteur 6,4 pouces
Largeur 5,3 pouces
Masse 28,9 onces

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
Système optique HD Optimisé avec des éléments en verre sélectionnés pour offrir une résolution exceptionnelle,
réduire l'aberration chromatique et fournir une fidélité des couleurs, une netteté d'un bord à l'autre et une
transmission de la lumière exceptionnelles.
Entièrement multicouche Augmentez la transmission de la lumière avec plusieurs revêtements antireflets sur
toutes les surfaces air-verre.
Revêtement diélectrique Les revêtements prismatiques multicouches fournissent des images lumineuses, claires
et aux couleurs précises.
ArmorTek® Le revêtement ultra-dur et résistant aux rayures protège les lentilles extérieures des rayures, de
l'huile et de la saleté.
Correction de phase Le revêtement des modèles à prisme en toit améliore la résolution et le contraste.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION
Armure en caoutchouc Fournit une prise en main sûre et antidérapante et une protection externe durable.
Étanche Les joints toriques empêchent l'humidité, la poussière et les débris de pénétrer dans les jumelles pour
des performances fiables dans tous les environnements.
Antichoc La construction robuste résiste au recul et aux chocs.
Antibuée La purge au gaz argon empêche la formation de buée interne sur une large plage de températures.
Prisme en toit Apprécié pour une plus grande durabilité et une taille plus compacte.
Châssis en magnésium Diminue le poids et augmente la force.

CARACTÉRISTIQUES DE COMMODITÉ
Œilletons réglables Tournez vers le haut et vers le bas pour une visualisation confortable avec ou sans lunettes.
Molette de mise au point centrale Ajuste la mise au point des deux barillets binoculaires en même temps.
Dioptrie Ajuste les différences dans les yeux d'un utilisateur. Situé sur l'oculaire droit.
Adaptable sur trépied Compatible avec un adaptateur de trépied, permettant une utilisation sur un trépied ou un
support de fenêtre de voiture.

Inclus dans la boîte
Etui jumelles GlassPak
Harnais de boîtier GlassPak
Tour de cou confort
Couvre-objectifs attachés
Couvercle d'oculaire Rainguard
Tissu de lentille

Photos complementaires:

