Jumelles VESTA 8x42
RÉFÉRENCE : VEST8420

Caractéristiques détaillées
Les Jumelles VESTA 8x42 mm s'adressent aux utilisateurs qui recherchent un matériel Optique de hautes performances et
robustes sur le plan mécanique offrant un excellent rapport qualité-prix imbattable. Cette Jumelle est ultra compacte au
design élégant, légère et performante. Elles sont également Étanches et traitées antibuée.
Assemblé avec un boîtier revêtu d'un caoutchouc afin d'assurer une sécurité antidérapante accrue, protégeant ainsi
la Jumelle est les lentilles.
L'amélioration du système de Prismes en toit BAK4, combinée à la technologie multicouche Multiguard®, offre une
résolution, une clarté, une fidélité des couleurs et une transmission de la lumière surprenantes. Des œilletons rétractables et
un réglage personnalisé de la dioptrie de l'œil droit s'adapteront parfaitement à l'environnement et à votre utilisation. Les
jumelles Vesta 10x25mm sont étanches et antibuée.
Ces Jumelles offrent suffisamment de performances que même les Ornithologues confirmés ou les Randonneurs sont
heureux de constater que les Jumelles Vanguard Vesta répondent à l'ensemble de leurs critères.
Le réglage dioptrique de l'oculaire droit (± 4D) permet d’ajuster individuellement les jumelles à chaque utilisateur.
Ce modèle ne mesure que 145 mm et ne pèse que 610 g. La grande mollette de mise au point centrale permet un réglage
rapide et fluide.
Les œilletons en caoutchouc verrouillables offrent une un confort de de visionnage avec un champ de vision généreux de
108 mètres à 1000 mètres avec une capacité de mise au point mini de 2,1 mètres.
Une housse, une dragonne, des protections pour oculaires et objectifs et une microfibre de nettoyage sont inclus avec la paire
de Jumelle.
CARACTÉRISTIQUES :
Jumelles multi usage pour l'observation de la nature, la chasse, l'observation des oiseaux et en voyage
Rapport / Qualité prix
Corps ergonomique et solide
Boîtier léger avec un revêtement en caoutchouc antidérapante
Verres traités multicouches
Conception de Prisme en toit BAK4 et lentilles entièrement multicouches pour une expérience visuelle nette
Large mollette de mise au point centrale pour une utilisation facile et rapide
Œilletons en caoutchouc rétractables et verrouillables pour une vision confortable
Grossissement

8x

Diamètre

42 mm

Indice crépusculaire

18.3
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Pupille de sortie

5.3

Champ visuel à 1000 m

108 m

Poids

630 g

Dimensions

145 x 130 x 53 mm

Étanche

Oui

Distance de mise au point minimum

2.1 m

Couleur principale

Noir

Dégagement oculaire

19 mm

Traitement des lentilles

Multicouches Bak4

Produit personnalisable

Non
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