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Start smart :
la lunette de visée dS est maintenant livrée avec le rail de montage SR

Avec le modèle dS, SWAROVSKI OPTIK a conçu une lunette de visée « intelligente », qui offre aux chasseurs
une assistance technologique inégalée. Elle associe la précision d’optiques de visée conventionnelles de
qualité supérieure et les avantages essentiels d’une longue-vue numérique, formant ainsi un ensemble
impressionnant. À partir du 1er octobre 2019, l’entreprise familiale établie dans le Tyrol autrichien étendra
sa famille dS pour proposer un ensemble réunissant la lunette de visée et le rail de montage (SR) éprouvé
de SWAROVSKI OPTIK.
Une fusion formant un ensemble parfait
Simple, stable, horizontal à 100 % : le rail de montage SR vous assure que votre fusil forme un ensemble
parfaitement cohérent avec la lunette dS. Selon l’arme à feu et les munitions utilisées, lorsque le coup de feu
est tiré, l’équipement doit brièvement supporter le poids d’une petite voiture (environ 10 000 N ou 1 tonne
métrique). Il est donc crucial qu’une monture pour lunette de visée de qualité supérieure offre une stabilité
et une résistance aux chocs exceptionnelles. La résistance aux variations de température est un autre critère
important.
Intelligence numérique intégrée
Carina Schiestl-Swarovski, présidente du conseil d’administration de SWAROVSKI OPTIK, explique pourquoi
l’entreprise a mis au point une lunette de visée numérique : « Pour nous, la lunette de visée dS contribue
grandement à aider les chasseurs à pratiquer une chasse responsable, avec des équipements permettant de
repousser les limites de ce qui est techniquement possible. » Il n’a jamais été aussi facile de se concentrer
sur l’essentiel durant la chasse. La lunette de visée dS projette, en temps réel, le point de visée précis et les
principales données balistiques sur l’affichage tête haute, sans induire de distraction.
Configuration individuelle, connexion intelligente
Le principal avantage pour les chasseurs est l’affichage instantané et automatique du point de visée précis
dans la lunette de visée. D’une simple pression sur un bouton, la lunette de visée dS mesure la distance
exacte en intégrant des facteurs tels que le réglage de grossissement, la pression atmosphérique, la
température et l’angle. L’affichage tête haute, à haute résolution, fournit toutes les données pertinentes
pour garantir le succès de votre chasse. Les données balistiques personnelles propres à votre combinaison
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d’arme à feu et de munitions, définie durant le réglage de la lunette de visée, sont également utilisées pour
calculer le point de visée corrigé. La saisie des données s’effectue dans l’application dS Configurator, et la
courbe balistique calculée est directement transférée à la lunette de visée dS. L’échange de données se
déroule de manière simple et directe, via l’interface Bluetooth®.
Images pour le communiqué de presse
Des images haute résolution du produit et de l’application sont disponibles en téléchargement à l’adresse
https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=y8BGMsmW1rRS.
Le monde appartient à ceux qui en perçoivent la beauté.
Vivez l’instant !
SEE THE UNSEEN.
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 2018 à 156,3 millions
d’euros (2017 : 146 millions d’euros), avec un taux d’exportation de 91 %. L’entreprise compte environ 960 employés.
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