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Fujinon Mariner 7x50 WP-XL et 7x50 WPC-XL
Jumelles insubmersibles profitant des avantages d’une bonne optique de construction solide.
• Boîtier étanche en polycarbonate rempli d’azote 
• Rapport qualité-prix imbattable
FU750WPXL jumelles 7x50 WP-XL  349.00 B
FU750WPCXL jumelles 7x50 WPC-XL, avec compas de relèvement éclairé 399.00 B

Les jumelles Fujinon Mariner 
sont livrées avec sangle de 
flottaison et sacoche.

Rescue 7x50 avec compas
Jumelles d’entrée de gamme étanches et flottantes. 
Compas magnétique avec rose de 360° graduée de 
degré en degré et éclairage du compas par piles. 
Réticule incorporé, illuminé la nuit, permettant de 
mesurer une distance ou une hauteur d’un simple 
coup d’œil. 
• Réglage indépendant 
• Champ : 132 à 1000 mètres
• Luminosité : 50 
• Avec étui et courroie flottante
TC1045038 jumelles Rescue 7x50 189.00 G

Amiral FX 7x50
Modèle avantageux, étanche, traitement multi-
couches filtrant les rayons infrarouges et ultra-
violets pour un meilleur confort visuel. 
Grâce à son système de lentilles, ces jumelles 
sont conçues de telle sorte que la profondeur de 
champs est infinie. Ainsi l’oeil humain peut mettre 
au point instantanément tout objet situé entre 
20 m et l’infini. 
• Gaine caoutchouc anti-chocs intégrale, sangle 

et étui. 
TC1045025 jumelles Amiral FX 7x50 139.00 I

Monoculaire 8x42 avec compas intégré
Monoculaire 8x42 léger et compact qui intègre un 
compas et permet de calculer la distance. 
Optique traitée multicouche pour une meilleure 
transmission de la luminosité.
• Grossissement : 8 x
• Champ de vision 123 m
• Etanche à l'immersion
• Doté de prismes en toit type BAK-7
• Dimensions : 60 x 143 mm, poids : 370 g
TC61380 Monoculaire 8x42 162.00 H

Pocket 7x18
Jumelles Topomarine étanches ultra légères et ex-
trêmement compactes. Pliantes avec gaine en ca-
outchouc. Réglage indépendant sur chaque oeille-
ton. Etanches à la poussière et à l’eau (jusqu’à 5 m).
• Champ : 163 mètres
• Luminosité : 7
• Avec étui et courroie
• Dimensions : 85 x 105 x 32 mm, poids : 160 g
TC1045061 jumelles Pocket 7x18 59.90 I

Monoculaire et jumelles
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