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Collimateur de Tir 
 

Collimateur de simbleautage multi-calibres  

 

• Collimateur de Tir ultra rigide pour calibres 12.7 et 7.62 

• Adaptable sur demande pour calibres spécifiques 

• Compensation de dévers intégrée à 1 millième 

Web: scrome.com                                              Ecommerce: scromescopes.com 
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Le collimateur de tir Scrome est destiné à équiper les tireurs d’élite de l’armée, de la gendarmerie et 
de la police pour régler et contrôler, sans tir, l’harmonisation de la lunette de tir sur leur fusil. Ce 
collimateur est monobloc avec sa fixation intégrée sur le corps permettant son montage sur sa tige 
dédiée aux calibres et aux balistiques des munitions utilisées. L’incrémentation de sa mire en fait 
l’instrument le plus précis pour une mise en cible garantie. 
 
La tige munie du support de collimateur est réglée en usine aux angles moyens de chute et de 
dérive gyroscopique. Le compensateur de devers intégré permet de retrouver naturellement la 
verticalité 
 
1. Dimensions et caractéristiques 
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5. Accessoires 
 
Le Collimateur de Tir est livré en valise plastique 
avec un calage mousse et une notice d’utilisation. 
La tige est en emballage spécifique. 
 

Grossissement 7.62 12.7 

Longueur 510 mm 600 mm 

Poids 590 g 850 g 

Diamètre objectif 28 mm 28 mm 

Focale 160 mm 160 mm 

Champ 170 m/  170 m/  

Grille ±1 m/  ±1 m/  
Pas de la Grille 0,2 m/  0,2 m/  

Précision 0,3 m/  0,2 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 

3. Réticule 
 
Le Collimateur peut être équipé de différents 
réticules prenant en compte les données 
stadimétriques et balistiques spécifiques à certains 
utilisateurs. Le réticule simule une cible sous la 
forme d’une grille repérée en hauteur par des 
chiffres et en latéral par des lettres. 

4. Fixations 
 
La Tige du Collimateur de Tir se fixe dans la 
bouche du canon du fusil (disponible en 
standard pour en calibre 7.52 et 12.7). 
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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 


