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Marque : Steiner
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EAN :

Jumelles Steiner Commander
7x50 LRF

2.349,00 €
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Descriptif
Jumelles Steiner Commander 7x50 LRF
STEINER COMMANDER 7X50 avec télémètre laser incorporé. Jumelles Steiner Marine: Commander ou
Navigator. Tout simplement les meilleures jumelles marines au monde et les plus fiables!
es jumelles combinent l'optique High-Definition de la gamme Commander avec une technologie innovante de
télémétrie laser pour déterminer votre position, contrôler la distance par rapport aux cibles de navigation et
d’autres points de repère importants. Ses atouts de fonctionnalité, de solidité, de précision et de confort en
font la nouvelle norme de qualité des Commander 7x50 LRF.
Sports-Auto-Focus Parfaitement adaptées à l'utilisation sur l'eau grâce au système Sports-AutoFocus qui permet d'adapter chaque oculaire à votre vision une seule fois et de conserver une netteté
incroyable de 20 m jusqu’à l'infini. Plus besoin de faire la mise au point sur les cibles en mouvement,
profitez d'images en 3D et d'un grossissement x7 avec une image large et stable pour suivre les
bateaux, les bouées et les numéros de pont même en eaux agitées.
Robustesse exceptionnelle Grâce à l’armature durable en polycarbonate Makrolon qui résiste à des
chocs de 11 G ; au système de suspension flottante des prismes qui utilise du silicone flexible pour
absorber les chocs et les chocs forts sans provoquer aucun dégât ; à l'étanchéité jusqu'à 10 m de
profondeur ; à la pressurisation à l'azote de l’optique qui les protège contre la formation de buée à des
températures allant de -40 °C à +80 °C ; et grâce à la Nano-Protection hydrophobe STEINER qui
permet de faire glisser les gouttes d'eau à la surface et de repousser la saleté, la poussière et la neige,
ce qui simplifie l’entretien et vous donne une vue claire.
Télémétrie exacte jusqu'à 1700 m grâce à la technologie laser. Calculez directement des distances
précises tout en observant n'importe où, même lorsque les estimations sont difficiles et imprécises.
Comfort-Balance-System Système de confort et d’équilibre avec protection en
caoutchouc NBR -Longlife, repose-pouce ComfortGrip STEINER, œilletons ErgoFlex polyvalents et
l’enregistrement des réglages dioptriques personnels Memory Ocular.
High-Definition-Optics Pour des images claires, incroyablement nettes et au contraste parfaits, avec
une résolution maximale de tous les contours. Un revêtement spécialisé assure une transmission de
la lumière parfait. La luminosité diffuse est réduite au maximum. Des contours toujours nets et
particulièrement visibles.
Nano-Protection Une vision toujours claire grâce un enduit protecteur hydrophobe qui permet à l’eau
de s’écouler et à la terre, la poussière et la neige de ne pas s’y accrocher pour un nettoyage facile et
une vue parfaite.
Accessoires haut de gamme avec boîtier rigide, sangle flottante rembourrée 3M-ClicLoc , sangle en
néoprène ClicLoc pour un meilleur confort, bouton-poussoir, capuchon de protection contre la pluie et
capuchons d'objectifs.
Pressurisation à l’azote La formation de buée ou de condensation à l'intérieur des jumelles est
totalement évitée grâce à cette solution brevetée de haute technologie. Même les variations de
température entre -40 °C et +80 °C n'affectent pas la fonctionnalité des jumelles STEINER
pressurisées à l’azote. Grâce à la technologie des valves à deux voies, l’entretien des jumelles est
possible à tout moment, même après de nombreuses années d’utilisation.
ErgoFlex œilletons Fabriqué en silicone doux pour la peau et résistant au vieillissement, qui peut être
utilisé dans trois styles de port: ergonomique, cylindrique classique et replié pour une utilisation avec
des lunettes.
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