
                       

LUNETTE DE VISÉE DISCOVERY
BOUTIQUE CTRF.EU



Lunette de tir HI 4-14X44SF FFP 

La série HI de DISCOVERY est une lunette 
de visée haut de gamme conçue pour la 
vie de tous les jours.

Les images et les réticules augmentent / 
diminuent toujours dans les mêmes 
proportions. Permet de calculer 
rapidement et facilement les chutes et 
la télémétrie.



Lunette HI 4-16X44SFIR
La série Discovery HI est composée d’un 
tube d’aluminium monobloc avec des 
lentilles à couches multiples et un réglage 
de parallaxe de 10 mètres à l’infini.



Lunette HI 6-24X50SFIR
Entièrement équipée avec capuchon en nid d'abeille, couvre-lentilles anti-
poussière sur les objectifs et oculaires, pare-soleil en aluminium, réglage 
de la parallaxe de 10 mètres à l'infini.



Lunette HI 8-32x50SFIR
Conçu et optimisé pour la prise de vue avancée à longue distance, où 
précision et cohérence sont essentielles.



Lunette de tir HS 4-14X44SF FFP 

Le HS 4-14x44SF offre la technologie First 
Focal Plane.Cette lunette sera 
certainement un succès auprès des 
chasseurs et des tireurs amateurs.



Lunette de Tir et chasse 
VT-T 4.5-18X44 SFVF

Offre des images brillantes avec une 
résolution haut de gamme et une 
clarté parfaite d'un bord à l'autre. 
L'excellent champ de vision (FOV) de 
la série permet une acquisition 
rapide de la cible et offre une vue 
d'ensemble optimale à tout 
moment.





Lunette de visée VT-2 6-24X44SFIR

DISCOVERY VT-2 est développé pour 
les chasseurs qui recherchent le 
haut de gamme à des coûts 
raisonnables.



Lunette de Chasse et Tir 
VT-3 3-12X44 SF

Utilisant des revêtements optiques de 
qualité supérieure et des 
fonctionnalités faciles à utiliser, la série 
VT-3 conviendra à toutes les 
applications de tournage dont vous 
avez besoin sans vous ruiner.



Lunette de Chasse et Tir 
VT-3 4-16X44 SF

La conception créative reflète dans 
la tourelle, les six trous peuvent être 
placés balles pour airgun, offrant 
une grande commodité pour le tir à 
la carabine.



Lunette de tir VT-3 6-24X50 SFAI
Les meilleurs verres, revêtements 
optimisés et performances optiques, 
associés à une production dans les 
tolérances les plus strictes de notre 
industrie, fournissent un produit 
haut de gamme avec une image 
claire et nette.



Lunette de chasse et battue HD 1-
4X24IR
Poursuivant avec nos tubes principaux en 
aluminium de haute qualité, anodisés et durs, la 
nouvelle conception est non seulement 
attrayante sur le plan visuel, mais également 
résistante aux carabines lourdes à recul.



Lunette de chasse et tir HD 4-24X50SFIR
Entièrement étanche, résistant aux chocs, aux vibrations, au brouillard, au recul 
et à l'azote purgé (meilleure visibilité)
Matériau: Tube monobloc en aluminium pour avions 6063-T6 avec une finition 
anodisée dure de type 3
Spécification: Convient POUR LES CALIBRES MAGNUM .300winmag,7rem 
magnum,338lapua etc.....



Lunette de chasse et tir HD 
5-25X50 SFIR SFP
Lentille: verre FMC coated optics à couches multiples
Réticule: deuxiéme plan focal, SFIR SFP , gravé sur verre ,sont aussi 
mince et pointu que que les grandes marques comme «NIGHTFORCE»



Lunette de chasse et tir HD 
5-30X56 SFIR
Le verre haut de gamme offre des performances optiques inégalées et 
des images nettes jusqu’à un grossissement supérieur à 30x.



Télémètre D600/D800/ 
D1000/D1200

Le kit, comprend un télémétre de marque 
DISCOVERY, une housse, une dragonne,pile 
cr2 3v,et un crochet attache rapide.



Adaptateur d'oculaire de lunette de 
visée , pour téléphone mobile

 

Caractéristique:
1. conçu pour monter n'importe quel 
téléphone à votre lunette de visée.Et 
permettre de prendre des photos, ou 
bien des séquence vidéo.

2. Conçu En Alliage 
D'aluminium ,supporte les chocs.

3. spécial clip peut s'adapter sur 99% 
téléphone dans le marché et assurez-
vous que le téléphone soit bien 
clipsé.



Anneaux pour lunette de tir
Le support de bague Discovery offre un excellent choix pour vous. Fixations 
pour tube de 25,4 mm, 30 mm, 34 mm, profil haut / profil bas pour 
systèmes de montage Dovetail / Picatinny.



Plus de détails sur les produits sur 
www.ctrf.eu
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