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Lunette de Tir Direct  
LTD J4 
 

Lunette pour canon 

  

• Lunette de visée ultra rigide grossissement 4x 

• Qualifiée en réel pour 2500 coups calibre 155 

• Micromètre enrichi pour multi-balistique 

 

Web: scrome.com                                              Ecommerce: scromescopes.com 
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La Lunette de Tir Direct (LTD) est destinée à équiper un canon de 155 mm (52 Cal). Elle sert à 
imprimer la hausse du canon pour un tir direct à courtes distances. La combinaison optique a été 
calculée afin d’obtenir la meilleure optimisation possible. Elle respecte parfaitement l’ergonomie de la 
position du pointeur sur le canon. Le réticule est éclairé pour effectuer des tirs dans des conditions 
difficiles. 
 
Le montage en salle propre, sous hotte à flux laminaire et un remplissage d’azote à la fermeture de 
la lunette garantit l’absence d’humidité et une propreté irréprochable. 
 
1. Dimensions et caractéristiques 

 
 

Grossissement 4 

Longueur 320 mm 

Poids 510 g 

Diamètre objectif 26,4 mm 

Diamètre oculaire 26,4 mm 

Champ 150 m/  
Réglage parallaxe < 0,2 δ 

Réglage vertical ±8 m/  
Réglage horizontal ±8 m/  
Graduation verticale 0,2 m/  
Graduation horizontale 0,2 m/  
Type de fixation OTAN 

Alimentation éclairage DL 1/3 N 
 

2. Performances 
 
Endurance: 2 500 coups calibre 155 
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 LTD est livrée en housse ou en valise 
plastique avec un calage mousse et les accessoires 
suivants: 
 
• Bonnette 
• Pare-soleil 
• Protège objectif 
• Tournevis 
• Notice d’utilisation 
• Lot de rechange 

3. Réticule 
 
La lunette est équipée d’un réticule universel spécialement étudié pour répondre au besoin d’affichage 
des différentes hausses en fonction de la balistique des obus utilisés. 
Pour permettre une utilisation en condition difficile d’éclairage levée du jour ou tombée de la nuit le 
réticule est éclairé par un système à led avec cinq niveaux de luminosité et alimenté par une pile lithium 
DL 1/3 N. 
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4. Fixations 
 
La lunette LTD se monte sur tout type de rails, 
Weawer ou Picatinny. Ces interfaces, légères à 
verrouillage fixe ou à verrouillage rapide, respectent 
en toute circonstance l’ergonomie arme-tireur-
lunette. Spécialement testées sur tous les calibres 
dans des conditions de sollicitation intenses, les 
interfaces Scrome permettent une tenue sans faille 
en opération. 
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OPTO-MECANIQUE  
ET OPTRONIQUE MILITAIRE  
DE HAUTE PERFORMANCE 

Scrome SAS  1 rue Jacques Rueff   92160 Antony, France   +33 01 4674 1119   contact@scrome.com  www.scrome.com 


