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dS Gen. II et EL Range TA  

SWAROVSKI OPTIK privilégie l’intelligence numérique  

La technologie transforme tous les aspects de notre quotidien, et la chasse ne déroge pas à la règle. 

Les nouvelles technologies aident les chasseurs et offrent une sécurité supplémentaire dans les 

instants de tension et de concentration maximales. En 2021, SWAROVSKI OPTIK privilégie 

l’intelligence numérique dans ses produits de chasse. L’entreprise familiale tyrolienne célèbre la 

nouvelle année avec deux innovations : les jumelles EL Range TA et la lunette de visée dS 5-25x52 P 

Gen. II.  

Selon SWAROVSKI OPTIK, « la technologie numérique offre une précision sans précédent pour 

pratiquer le tir à grande distance ou dans des conditions difficiles. Associée à l’habileté du chasseur, 

elle permet de rester totalement concentré, même dans des situations difficiles. Nous considérons 

qu’il s’agit là d’une contribution importante pour garantir une chasse responsable à tout instant. » 

Néanmoins, ce type de tir reste très difficile et souligne la nécessité, pour les chasseurs, d’engager 

leur responsabilité personnelle lorsqu’ils décident de ce qui est techniquement possible et ce qui est 

éthiquement acceptable.  

EL Range avec Tracking Assistant (TA) – une précision révolutionnaire 

Les jumelles EL Range sont depuis 2011 le compagnon de choix des chasseurs exigeants. Dix ans 

après leur lancement, SWAROVSKI OPTIK présente aujourd’hui le modèle EL Range avec Tracking 

Assistant (TA) : de nouvelles jumelles haut de gamme qui associent avec fluidité la technologie 

SWAROVISION et l’intelligence numérique. 

Les jumelles EL Range TA offrent des images ultra-nettes associées à une mesure précise de la 

distance et de l’angle, avec une plage de mesure de 10 à 2 000 mètres. Ces jumelles intelligentes 

peuvent être configurées individuellement à l’aide d’une application pour smartphone et être 

personnalisées avec les données balistiques du chasseur. La précision du tir est assurée par la prise 

en compte de données atmosphériques telles que la pression et la température de l’air, ainsi que par 

l’affichage de la distance de tir ajustée et du nombre de clics requis sur la tourelle mémorielle d’une 

lunette de visée SWAROVSKI OPTIK.  

La révolutionnaire nouvelle fonctionnalité Tracking Assistant aide les chasseurs à localiser la zone 

cible, notamment sur les terrains difficiles. Ce programme peut être utilisé via l’application EL Range 

Configurator, sur les jumelles Range TA ou sur un smartphone. 
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Les nouvelles jumelles EL Range TA seront disponibles à partir du 1er février 2021 auprès de certains 

revendeurs spécialisés et en ligne, à l’adresse swarovskioptik.com. Pour obtenir une description 

détaillée et toutes les caractéristiques techniques des nouvelles jumelles EL Range TA, consultez le 

site Web http://swarovs.ki/ly~D.  

 
dS 5-25x52 P Gen. II – intelligente et individuelle 

Avec le modèle dS 5-25x52 P Gen. II, SWAROVSKI OPTIK inaugure une nouvelle lunette de visée qui, à 

l’image de son prédécesseur, associe la qualité d’optiques de visée conventionnelles et les avantages 

essentiels d’une longue-vue numérique, formant un ensemble impressionnant. D’une pression sur 

une touche, la lunette de visée calcule automatiquement le point de visée exact en tenant compte de 

la distance, de la pression de l’air, de la température, de l’angle et du grossissement, ainsi que des 

données balistiques personnelles. 

Il est maintenant possible de personnaliser les données relatives à la chasse sur l’affichage haute 

résolution depuis l’application dS Configurator. Par exemple, le chasseur peut faire son choix parmi 

six réticules numériques différents. Les chasseurs peuvent sélectionner les paramètres particuliers 

(par exemple, vitesse du vent, vitesse de la balle, puissance d’impact) qu’ils souhaitent afficher, ainsi 

que leur position. Les éléments tels que les repères de dérive et le nouvel indicateur d’alignement 

peuvent être activés ou désactivés. L’éclairage du réticule possède également de nouvelles 

fonctionnalités. Pour garantir la meilleure visibilité possible pendant l’utilisation, la lunette dS 

sélectionne automatiquement l’un des trois niveaux de luminosité disponibles en fonction de la 

luminosité ambiante. 

Le design a également été amélioré, et la tourelle de batterie est plus élancée que le précédent 

modèle. Les commandes du boîtier sont plus ergonomiques, et la distance plus importante entre le 

boîtier et la bague de réglage du grossissement facilite encore l’utilisation de la lunette de visée lors 

de la visée.  

La lunette de visée dS 5-25x52 P Gen. II sera disponible à partir du 30 mars 2021 auprès de revendeurs 

spécialisés. Pour obtenir une description détaillée et toutes les caractéristiques techniques de la 

nouvelle lunette de visée dS 5-25x52 P Gen. II, consultez le site Web http://swarovs.ki/QF~D.  

http://swarovs.ki/ly%7ED
http://swarovs.ki/QF%7ED
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Supports visuels :  

Des images en haute résolution sont disponibles en téléchargement à l’adresse 

https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=ZQctg8UqcE6V.  

 

Le monde appartient à ceux qui en perçoivent la beauté. 
Vivez l’instant ! 

SEE THE UNSEEN. 
www.swarovskioptik.com 

SWAROVSKI OPTIK 
SWAROVSKI OPTIK, dont le siège social est situé à Absam, Tyrol, fait partie du Groupe Swarovski. Cette entreprise 
autrichienne, fondée en 1949, est spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs de visée de très haute 
précision dans le secteur du haut de gamme. Les jumelles, longues-vues d’observation, lunettes de visée et instruments 
optroniques de la marque sont des produits de choix pour les utilisateurs exigeants. Le succès de cette entreprise repose 
sur sa force d’innovation, la qualité et la valeur intrinsèque de ses produits ainsi que sur leur conception fonctionnelle et 
esthétique. La protection de la nature est une des valeurs fondamentales de notre entreprise et se reflète à la fois dans 
notre production non polluante et dans notre engagement durable auprès de projets écologiques soigneusement 
sélectionnés. Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait en 2019 à 158,7 millions d’euros (2018 : 156.3 millions d’euros), 
avec un taux d’exportation de 91 %. L’entreprise compte environ 980 employés. 
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