
Caractéristiques techniques  

SNIPER RIFLE 

14,5mm  Fusil de sniper 

(fusil à lunette)
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Emballage   

Caisse en bois contenante   
14,5х114mm  Fusil de sniper – 1pc    
Bipied – 1 pc  
Sac de transport de l'arme  - 1 pc  
ZIP (lot de bord)  - 1 jeu    

Dimensions de la caisse en bois – 
1420/440/220mm    
Poids net, y compris le ZIP – 28kg    
Poids brut – 50kg   
Nombre de caisses par palette - 12 pièces  
Poids brut de la palette - 630kg 

Calibre – 14,5mm ;
Cartouches – 14,5х114mm    
Poids – 23,00kg   
Longueur d'encombrement  – 1880mm   
Longueur du canon – 1270mm       
Nombre de rainures / rayures – 8pcs      
Rail Picatinny: Norme militaire pour le 
montage de dispositifs optiques et autres. 
Vitesse initiale : 1000m/sec  
Vitesse de la cartouche à une distance de 
300m - 730m/sec.
Énergie  de la bouche – 30200J    

Portée efficace - 3000m   
Portée maximale - 7000m    
Aptitude de rupture d'armure à une 
distance de 300m  – 28mm 

Sécurité - sûreté  mécanique    
Alimentation - avec  chargeur       
Capacité du chargeur  - 3 cartouches     

Commodités :
Frein de bouche /compensateur/    
Système de recul pour la réduction du 
recul    
Bipied, offrant une stabilité 
supplémentaire et une crosse 
Crosse avec support arrière amovible et 
réglable en hauteur pour un ajustage 
précis du pistolet. 
Facile à démontage, nettoyage et 
entretien .
Rail Picatinny disponible pour le 
montage d'un viseur optique, d'un 
bipied, d'une poignée ou autres 
accessoires.  
Sac de transport de l'arme.   

Dans le jeu un viseur optique n'est pas 
inclus. Il est possible de monter tous 
types de viseurs pour sniper qui sont de 
montage stable. 
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LONG RANGE

ANTI-MATERIEL RIFLE

Viseur optique pour FUSIL DE SNIPER     
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Le viseur est destiné à l'utilisation de fusils de sniper de différents 
calibres. 
Le viseur a un grossissement variable dans la plage de 5x à 25x, 
ajustage de l'échelle lors tir à différentes distances et une échelle pour 
la détermination de la distances approximatives.   

Le viseur  dispose d'un mécanisme pour introduction de corrections 
verticales et latérales par un pas de 1 cm à 100 m de distance.
L'échelle du viseur est éclairée, la luminosité de l'éclairage est ajustée 
pour les différentes conditions d'éclairage.

Plage du grossissement  – 5-25х  
F.O.V 5x  grossissement - 3°,40' 
25x Grossissement  – 50'
Diamètre de la lentille de l'objectif – 56mm.  
Diamètre de la  pupille de sortie –  5х 
grossissement – 11,3mm   
     25х 
grossissement – 2,2mm
Distance jusqu'à l'œil - 86mm 
Plage d'ajustage de la dioptrie de l'oculaire - de -2,5 
à +2,5 dioptries.
Plage d'alignement vertical et horizontal - ± 30'  
Valeur d'une division de rotation /pour les échelle 
verticale et horizontale/ - 1cm / 100m.
MIL DOT pas   – 1пиьа     
Alimentation  – 1хCR2032 (3V)
Dimensions d'encombrement– 425х80х93mm 
Poids  1,1kg.  
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