
HISTORIQUE – TECHNOLOGIE & RETICULES 

Avec plus de 30 ans d’expérience sur le marché américain, Beretta Holding introduit en Europe les optiques 
BURRIS.Burris offre une grande variété de produits. Lunettes, jumelles et télescopes qui se caractérisent par leur 
qualité et par des caractéristiques techniques uniques. 

 
TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE DDEESS LLEENNTTIILLLLEESS
Burris utilise un cristal optique extrêmement pur pour obtenir clarté et transparence. La lentille de chaque lunette 
est soumise à un traitement spécial ‘‘Hi-lume multi-chemical’’ total multicouches qui permet une transmission de 
lumière de 99.5 %. Résultat : luminosité extrême et clarté de l’image. Le traitement ‘‘T-Plated’’ rend les lentilles 
beaucoup plus résistantes. 
 
TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEE DDEE FFAABBRRIICCAATTIIOONN
Matériau de dureté extrême pour la fabrication des tubes extérieurs, assurant une plus 
grande robustesse. 
Système de réglage répétitible, acier sur acier et avec ‘‘click’’ audible. 
Double ressort intérieur de blocage du tube porte-réticule dans toutes les lunettes, qui 
double la force de maintien du réticule dans sa position. 
Toutes les lunettes sont soumises à des essais rigoureux. 
Un test de résistance à la condensation et aux impuretés est réalisé après que la 
lunette ait été soumise à 24 cycles de remplissage et de vidange avec de l’azote de 
haute qualité. Chaque cycle d’azote absorbe les résidus volatiles d’impuretés à 
l’intérieur de la lunette. 
Toutes les lunettes, jumelles et télescopes sont soumis en outre à l’essai d’étanchéité 
et de chute. 
 

PPOOSSII--LLOOCCKK
Burris a inventé le système Posi-Lock, qui est proposé en option dans certaines 
gammes. 
Le Posi-Lock consiste en un mécanisme assisté par une vis spéciale d’acier qui fixe 
avec une sécurité extrême le tube porte-réticule une fois celui-ci réglé. Le réglage est 
maintenu pendant des années. 
Quand le réticule est centré, le tube qui couvre le ressort (rouge) remplace le ressort 
interne (vert) et bloque le tube intérieur dans sa position. 
 

RREETTIICCUULLEESS

La Marque Burris sur www.pecheur.com

Le Ballistic Plex  est particulièrement destiné pour le tir à longue distance en tenant compte de la trajectoire de la munition. 
La flèche est calculée, compensée et permet de corriger son tir sans avoir à régler à nouveau la lunette. 
 


