Viseur point-rouge Sig Sauer ROMEO5 1x20 mm
Prix constaté : 349,00 € TTC
Marque : Sig Sauer
Réf : SIROMEO52001

Description
Présentation :
Les viseurs point rouge compacts ROMEO5 offrent aux chasseurs et tireurs une solution de visée à
grossissement 1x robuste pour toutes les situations. Parallaxe ultra-faible pour que le point de visée
soit le point d'impact et que le point rouge reste parallèle au canon de votre arme à feu, quel que soit
votre angle de vision par rapport à l'axe optique du viseur. Le dégagement oculaire illimité vous
permet d'acquérir le point de visée et la cible quelle que soit la position de votre œil derrière le viseur.
La pile CR2032 facilement accessible est à chargement latéral, permettant un remplacement rapide
(avec plus de 40 000 heures d'autonomie). Étanche (classé IPX-7 pour une immersion totale dans
l'eau jusqu'à 1 atmosphère) et antibuée.

Fonctionnalités :
Point-rouge 2 MOA offrant 10 réglages d'éclairage (8 niveaux de jour et 2 de nuit) pour une visibilité

dans toutes les conditions d'éclairage
MOTAC™ (Motion Activated Illumination) s'allume lorsqu'il détecte un mouvement et s'éteint dans le
cas contraire. Fournit une sécurité de fonctionnement optimale et une autonomie de plus de 40 000
heures
L'interface Picatinny M1913 intégrée offre des options de montage standard pour une large gamme
d'applications
Etanchéité garantie (indice IPX-7 pour une immersion totale dans l'eau jusqu'à 1 mètre) et
performances antibuée
Comprend un riser baser M1913 Picatinny à montage bas et un co-witness de 1,41 "

Caractéristiques :
Grossissement : 1x
Diamètre de la lentille d'objectif (mm) : 20
Valeur de clic : 1 MOA
Déplacement total en hauteur : 100 MOA
Déplacement total en dérive : 100 MOA
Longueur totale (mm) : 62,7
Largeur totale (mm) : 38,1
Hauteur totale (mm) : 38,6
Poids (g) : 144
Réticule : point-rouge 2 MOA
Couleur du réticule : rouge
Taille du point lumineux : 2 MOA
Etanchéité : IPX7
Alimentation : 1 x CR2032
Autonomie (h) : 40000
Niveaux de réglages d'intensité : 10 (8 de jours, 2 de nuit)
Type de montage : T10 Torw profil bas et T10 Torx 1.41 riser
Couleur : Noir

Caractéristiques
Grossissement : 1x
Diamètre objectif (mm) : 20
Diamètre de l'objectif (en mm) : 20
Poids (kg) : 0,144
Couleur : Noir
Montage de la lunette : Rail

