10‑30x25 Zoom PC I
• Jumelles compactes
• Design, petit et léger,
facilement transportable
• Lentilles entièrement
recouvertes d'une couche
de protection pour des
images plus lumineuses et
un meilleur contraste
• Protection UV pour
protéger les yeux des
rayons nocifs du soleil

• Zoom très puissant
pouvant aller de 10 à 30x
• Design contemporain
• Oeilleton Haut/Bas

• Correction dioptrique
intégrée pour ajuster la
netteté

Au coeur de la ville
Avec son design unique et compact la série PC I ZOOM est idéale pour vous accompagner en voyages. Les objectifs traités
Multicouches garantissent une luminosité et un contraste incroyables. Les jumelles PC I ZOOM permettent d'avoir une vision
globale d'un paysage urbain ou bien de zoomer sur une partie.

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Spécifications
Optiques
Type

Séries à prismes de Porro

Plage de correction
dioptrique
Plage de réglage
interpupillaire
Diamètre d'objectif

+/- 2 1/m

Configuration optique

9 éléments / 6 groupes

58 - 70 mm
25 mm

Grossissement

10 - 30 x
Diamètre de la pupille 2,5 - 0,8 mm
de sortie
Angle de champ réel 3,2 - 1,9°
Angle de vue apparent 32 - 57,0°
Champ perçu à 100 m 5,6 - 3,3 m
Dégagement oculaire 15 - 8 mm
Luminosité relative

6,3 - 0,7

Distance de mise au
point

5m

Dimensions
Poids

315 g

Largeur

111 mm

Longueur
Épaisseur

(appareil déployé)

114 mm
48 mm

Utilisations recommandées
Utilisations
recommandées

Culture
Utilisation générale
Sports/Événements
Voyages

Caractéristiques particulières
Qualité optique

Prismes en verre BaK4 à haute
réfraction

Confort d'utilisation

Dégagement et réglage oculaires

Revètement optique

Revêtement multicouches

Spécificité

Protection UV

Protection UV

Équipé

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

