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Lunette de Tireur d’Elite LTE 
J6 J8 J10 J16 

Qualité optique de haute définition 
  
• Lunette ultra rigide grossissement fixe 6x-8x-10x-16x 

• Qualifiée en réel pour 10,000 tirs de calibre 12.7 

• Luminosité exceptionnelle supérieure à 90% 

• Réglage dioptrique rapide large plage 

• Grand tirage d’anneau 

Web: scrome.com                                              Ecommerce: scromescopes.com 
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La lunette LTE (Lunette de Tireur d’Elite) est destinée à équiper les fusils des tireurs d’élite. Cette 
lunette, adoptée par l’Armée de terre Française, est monobloc avec la fixation OTAN directement 
intégrée sur le corps permettant son montage sur tous les types de fusil. En plus d’être très 
lumineuse, l’optimisation de son pouvoir séparateur en fait la lunette la plus fine et précise pour le tir 
à grande distance. 
 
 
1. Dimensions et caractéristiques 

 

Grossissement 6 8 10 16 

Longueur 340 mm 340 mm 340 mm 340 mm 

Poids 740 g 740 g 740 g 740 g 

Diamètre objectif 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 

Diamètre oculaire 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 

Champ 60 m/  45 m/  35 m/  22 m/  

Réglage parallaxe 500 mm 500 mm 500 mm 500 mm 

Distance pupille 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 

Réglage vertical ±10 m/  ±10 m/  ±10 m/  ±10 m/  

Réglage horizontal ±10 m/  ±10 m/  ±10 m/  ±10 m/  

Graduation verticale 0,1 m/  0,1 m/  0,1 m/  0,1 m/  

Graduation horizontale 0,1 m/  0,1 m/  0,1 m/  0,1 m/  

Type de fixation OTAN OTAN OTAN OTAN 
 

2. Performances 
 
Endurance: 10 000 coups calibre 12.7 
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 LTE, est livrée en valise plastique avec 
un calage mousse et les accessoires suivants: 
 
• Bonnette 
• Pare-soleil 
• Protège objectif 
• Tournevis 
• Notice d’utilisation 
• Lot de rechange  
• Filtre anti laser (en option) 

3. Réticule 
 
La lunette LTE peut être équipée de différents réticules prenant en compte les données stadimétriques 
et balistiques spécifiques à certains utilisateurs. La lunette LTE est équipée d’un réticule comportant 
des données de balistique militaire classée selon la règlementation française comme arme de 
deuxième catégorie. 

     
B01_4004 A06_4100 B01_4147 B01_4002 B01_4003 

 

4. Fixations 
 
La lunette LTE 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 


