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Désormais également disponibles en orange 

EL Range TA avec Tracking Assistant 

 

Près d’un an après leur lancement, SWAROVSKI OPTIK propose désormais une version couleur de ses 

jumelles numériques avec le modèle EL Range avec Tracking Assistant (TA) en orange. Ce produit de 

chasse haut de gamme, paré d’un nouveau look, sera disponible avec des grossissements 8x et 10x 

auprès de revendeurs agréés et sur www.swarovskioptik.com à partir du 1er juillet 2022.  

Mesurez 

Le modèle EL Range avec Tracking Assistant (TA) associe à la perfection la technologie SWAROVISION 

et l’intelligence numérique. Les jumelles EL Range TA offrent des images ultra-nettes, ainsi qu’une 

mesure précise de la distance et de l’angle, avec une plage de mesure de 10 à 2 000 mètres. Les 

jumelles numériques EL Range sont également dotées de fonctions supplémentaires utiles, 

notamment une boussole, une calculatrice de données balistiques et la fonction Tracking Assistant.  

Visez  

Pour paramétrer au mieux les réglages des jumelles numériques en fonction de vos besoins, il est 

recommandé d’utiliser l’application EL Range Configurator. Trois profils balistiques personnalisés 

peuvent être configurés. Les jumelles EL Range (TA) prennent en compte les données 

atmosphériques telles que la pression et la température de l’air, afin de présenter au chasseur la 

distance de tir ajustée et le nombre de clics requis sur la tourelle mémorielle, ainsi que les valeurs de 

hausse.  

Trouvez 

Tracking Assistant est une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire, qui aide les chasseurs à localiser la 

zone cible, notamment sur les terrains difficiles. Le programme peut être utilisé directement sur les 

jumelles EL Range TA ou sur un smartphone, via l’application EL Range Configurator. 

Confort 

Le repose-front FRR pour jumelles EL Range est disponible en tant qu’accessoire. Il offre un support 

stable à trois points, garantissant ainsi une stabilité et un confort maximum lors de l’observation 

pendant de longues périodes.  
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Une description détaillée des nouvelles jumelles EL Range TA et toutes les caractéristiques 

techniques sont disponibles sur le site web http://swarovs.ki/ly~D.  

Une vidéo contenant des informations sur la configuration est disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=-k0tzD_fUMk&t=5s  
 
Supports visuels : 
Des images en haute résolution sont disponibles en téléchargement à l’adresse 

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

 

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 2021 à 210,4 millions d’euros (2020 : 163.5 millions d’euros), 
avec un taux d’exportation de 91 %. L’entreprise compte environ 1.000 employés à travers le monde. 
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