Fixations pour Lunette de Tireur d’Elite

Gamme d’interfaces efficaces pour
Arme et Système de visée
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•

Conçus pour tous types de rails

•

Fixations modulables rapides ou fixes

•

Eprouvés en opération pour toutes les armes en dotations
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Les interfaces Scrome pour Lunette LTE (Lunette de Tireur d’Elite) sont conçues pour répondre à
toutes les exigences d’encombrement et d’adaptabilité. Ces équipements sont testés sur des
terrains d’opérations militaires et validés en tant que fixations ne nécessitant aucune modification
des armes utilisées.
Ces fixations sont de deux types :
Fixations « vissés », fixés sur l’arme pour une mise à demeure permanente de la lunette.
Fixations « rapides », pouvant être montés très simplement et efficacement par le biais d’un
poussoir et bloquées par levier.
• Tous les types de montages peuvent être équipés d’accessoires complémentaires afin de
s’adapter à l’ergonomie de la lunette (cales de hauteur, d’angle ou extension d’utilisation).
•
•

Ces interfaces existent pour des montages sur rail de type Weaver et de type Picatinny.
A Supports
A.1 Support Universel
Ce support a été conçu pour s’adapter sur rail Picatinny. Il s’agit d’une interface de type « rapide ».
Ce support accepte l’ensemble des adaptations décrites ci-dessous.
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A.2 Support fixe :
Ce support, de conception simple, constitue une excellente interface Lunette-Fusil non intrusive. Son
design compact en fait un des plus bas et plus léger du marché. Il récupère l’axe optique au plus près
du canon de l’arme pour une visée d’autant plus performante. Le support fixe se monte directement
sur le rail Picatinny, la fixation s’effectue par le biais de deux vis M5.
Le support fixe existe en version pentée (dimensions disponibles sur demande) et accepte un grand
nombre d’adaptations.

A.3 Support multi-position :
Ce support de Lunette a été conçu pour régler les problèmes liés à des rails mal adaptés à
l’ergonomie de la Lunette. Il permet un repositionnement du matériel suivant trois positions.
Cette interface se monte sur rail Weaver.
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B – Extensions, exemples de combinaisons possibles (Généralités) :
La totalité des interfaces de montage peuvent être ajoutées sur le même Support (*hors rail rapporté
pour AIMPoint). Cette interface peut être réalisée avec une face d’appui pentée. Les dimensions
standards sont présentées dans le tableau ci-dessous, d’autres dimensions sont disponibles sur
demande.
Modèle
a (en degré)

I
0

II
0,5

III
1

B.1 - Interface pour pointeur Type PIRAT, AIMPOINT et autres
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B.2 Rail rapporté :
Le rail rapporté permettra d’enrichir votre système de visée par l’ajout d’équipements
parallèles.

B.3 Cales d’interface :
Les cales d’interface ont été conçues par volonté de rendre les Supports Rapides
adaptables à votre Lunette quel que soit le modèle.

Les dimensions standard sont présentées dans ce tableau,
d’autres dimensions sont disponibles sur demande.
Modèle
a (en degré)
B (en mm)
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I
0,5
4

II
1
4

III
0
4

IV
0
10

V
0
15

en

B.4 Bague de montage :
Nous concevons des Bagues de montage pour vos Lunettes à Corps rond. Ces Bagues
permettent une fixation simple et efficiente grâce à une méthode de serrage unique.

Les dimensions standards sont présentées dans ce tableau,
d’autres dimensions sont disponibles sur demande.
Modèle
A (en mm)
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I
30

II
34

OPTO-MECANIQUE
ET OPTRONIQUE MILITAIRE
DE HAUTE PERFORMANCE
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