Longue-vue électronique polyvalente
soit nomade pour une utilisation personnelle, soit fixe pour un stand de tir
conçue avec l’aide et l’expérience d’un tireur des Yvelines

Qui n’a pas souhaité voir ses résultats sur une tablette digitale, plutôt que de se contorsionner à chaque tir sur sa lunette et perdre sa position ?
Pas de Wifi, pas de Bluetooth, pas de prise d’alimentation
secteur, pas de batterie, un système entièrement autonome,
c’est votre tablette qui alimente, sans perdre de son
autonomie, le capteur optique
Prix de revient environ 400 euros (sans la tablette)
beaucoup, beaucoup moins cher que les systèmes proposés
dans le commerce pour un résultat d’affichage similaire voire
supérieur MAIS ne compte pas les points comme une ciblerie
électronique
L’utilisation d’un tube oculaire « lunette guide », est de qualité
suffisante pour un encombrement réduit qui le rend
transportable dans une « boite à outils ».Son côut n’est pas
celui d’un télescope !!!

50 mètres
22 HUNTER
25 mètres avec zoom

50 mètres
TAR
10 mètres Carabine-Pistolet

Le tube oculaire est posé par terre à vos pieds pour être stable et
libère de la place sur la table de tir,
L’installation ne demande que quelques minutes pour être mis en
place et opérationnel
La qualité est fixée par le choix de l’optique et celui de la tablette
utilisée (fonctionne sous Windows et Android, aucun essai n’a été fait
sous IOS Apple) .
Les essais ont été conduits au 10 mètres, 25 et 50 mètres, essais
programmés sur 200 et 300 mètres pour définir le correcteur
d’oculaire, mais la base reste la même
Système dédié soit à une distance de tir (oculaire simplifié) ou
polyvalent sur plusieurs distances de tir (oculaire à crémaillère pour
faciliter les réglages du focus)..
Possibilité d’immortaliser vos tirs, zoomer sur un point litigieux en cas
de doute…

Ayant réalisé ce montage je reste à votre disposition
pour vous aider et partager mon expérience
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