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Lunette de Bouche  
LB 4x 

Lunette de simbleautage tous calibres 

  

• Pour tige calibrée standard de 5.56, 7.62, 9.8, 12.7, 20 & 30 mm. 

• Adaptable sur demande pour calibres spécifiques 
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Cette lunette coudée est destinée à être montée sur une tige calibrée pour constituer une lunette de 
bouche Cette lunette de bouche réglée sur une tige correspondante au calibre de l’arme à 
harmoniser sert à matérialiser son axe. Son pouvoir séparateur en fait l’instrument le plus fin et 
précis pour une mise en cible garantie. 
 
1. Dimensions et caractéristiques 

 

Grossissement 4 

Longueur 146 mm 

Poids 186 g 

Diamètre objectif 15 mm 

Champ 70 mrd 

Réglage réticule ± 5 m/  
 

2. Performances 
 
Etanchéité: suivant norme Française GAM EG 13 Code 1 
 
Tenue en température: 
 
En utilisation:  – 31° C à + 51° C 
En stockage: – 46° C à + 70° C 
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5. Accessoires 
 
La Lunette de bouche est livrée en valise plastique 
avec un calage mousse et les accessoires suivants: 
 
• Bonnette 
• Clef alène 
• Tournevis 
• Notice d’utilisation 
 

3. Réticule 
 
La Lunette de bouche x4 est constituée d’un réticule de type Croix. 
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4. Fixations 
 
Cette lunette coudée est destinée pour être 
montée sur une tige calibrée pour constituer 
une lunette de bouche, elle permet ainsi de 
matérialiser l’axe d’une arme. 
 
Cette lunette introduite dans une arme pour 
la première utilisation, permet simultanément 
de centrer optiquement la lunette sur la tige 
calibrée et matérialiser l’axe de l’arme par 
tourillonnement et partage d’erreur moitié-
moitié par l’arme et les vis de centrage du 
réticule. 
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OPTO-MECANIQUE  
ET OPTRONIQUE MILITAIRE  
DE HAUTE PERFORMANCE 
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