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QUICKsight
Appareil de construction légère 

d‘un viseur optique miniature

Le QUICKsight permet le coup de feu effectif et infaillible 
avec fusils à canon ainsi que fusils de chasse et de sport. 
La facilité d‘installation est garantie grâce au confort ré-
volutionnaire du plug-and-play sans expérience préalable 
et des connaissances spécialisées. La conception fermée 
permet d‘éliminer la vision de tunnel et représente le 
viseur le plus bas et le plus plat viseur optique dans le 
monde.
Quant aux bilans énergétique et écologique, le viseur est 
exemplaire: Une pile au lithium fonctionne jusqu‘à huit 
ans.

Innovation:

Pour la première fois, un viseur point rouge est présenté 
dans un type de construction fermé. Le boîtier en acier et 
la construction fermée rendent résistant à une utilisation 
intensive et aux intempéries. On se passe de la construc-
tion habituelle d‘un tube. Comme résultat on reçoit le vi-
seur point rouge le plus plat et le plus petit.
Même de façon visuelle le QUICKsight sort des sentiers 
battus. La combinaison de différents composants op-
tiques dans une seule et même unité compacte et effi-
cace garantit de regarder à travers le viseur tout à fait 
naturel.

Champs d’application:

Le QUICKsight a été spécialement conçu pour une utilisa-
tion sur les armes de chasse avec des canons de  fusil ven-
tilés. La conception révolutionnaire permet un montage 
extrêmement plat. Avec un axe de visée de seulement 

8,5 mm sur le canon de fusil, il s‘agit du viseur point rou-
ge avec la hauteur de construction le plus bas. L‘optique 
du viseur point rouge est dépourvue de la parallaxe.
L‘assemblage du QUICKsight est possible sur des canons 
de fusil équipés de bandes ventilées jusqu’à 10 mm de 
largeur. L‘assemblage peut être réalisé facilement soi-
même. Grâce à sa construction plate, un réajustage du 
tir n‘est pas nécessaire. Après l‘installation, le QUICKsight 
est immédiatement utilisable.

Caractéristiques:
Grossissement:                     1,0•	
Fenêtre d’observation (l x h) :                    19 x 7,6 mm•	
Excédent de couverture du réticule:        5 MOA•	
Couleur du point de visée :                     rouge•	
Distance d‘observation sans parallaxe :   25 m•	
Intensité du point lumineux:  s‘adapte automatique-•	
ment à la luminosité
Etanchéité :         à l‘eau•	
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