


Opticoélectron Groupe S.A. est l’une des sociétés les plus avancées spécialisées dans les dispositifs

et systèmes optomécaniques, optoélectroniques et laser pour la défense et la sécurité, la médecine,

la construction d’appareils et la construction de machines. La société a plus de 45 ans d’histoire et de

traditions.

La Compagnie est considérée comme un leader de la production de dispositifs optiques en Bulgarie,

ainsi qu'un leader sur le marché international.

Le cycle de production est fermé, il y a un département de recherche et développement qui assure le

processus de la production à la commercialisation, la promotion et le commerce des produits finis. Le

siège de la société et ses locaux sont situés dans la ville de Panagyurishte, à 90 km sud-est de la

capitale Sofia et 80 km nord-ouest de Plovdiv (la deuxième plus grande ville de Bulgarie). La

Compagnie est située dans un parc industriel de 260 000 m² où 108 000 m² de la superficie totale

sont des parcelles de production.

Plus de 97% de la production totale est exportée vers les pays de l’UE, l'Amérique du Nord et le

Moyen-Orient. Opticoélectron Groupe S.A. est certifié ISO 9001:2008 depuis 2001. Notre code

d'entité commerciale et gouvernementale OTAN (NCAGE) est 000DU. Opticoélectron Groupe S.A. a

obtenu un certificat pour le registre dans le domaine des relations internationales «OTAN-SECRET»

et un certificat permettant d'accéder aux informations classifiées par l'État. La société a également un

statut de fournisseur pour le gouvernement américain - enregistrement DUNS.

Les principaux produits de notre portfolio dans le domaine de la défense sont les suivants: des

viseurs contre-aériens et d’artillerie au sol pour le tir de jour et de nuit; Viseurs optiques, viseurs

thermiques et de jour, objectifs SWIR (longeur d’onde courte infrarouge SWIR), télémètres laser,

pointeurs laser, systèmes optiques pour véhicules blindés, observation vidéo et surveillance.

Opticoélectron Groupe S.A.

LE PLUS GRAND FABRICANT 
OPTIQUE SUR
LES BALKANS DEPUIS 1971 
POUR USAGE MILITAIRE ET 
POLICE



Données pricipales

CHIFFRE D'AFFAIRES

ISO 9001, ISO 27001, ISO 18001, ISO 14001, 

AQAP 2110, OTAN SECRET

OTAN CODE D’ENREGISTREMENT – NCAGE 000 DU

DUNS CODE – 65 456241

INFORMATION CLASSIFIÉE NATIONALE– B621209-001-05

OTAN SECRET NUMÉRO PERSONNEL– N621209-001-73

COMPAGNIES DANS LE HOLDING

COMPAGNIE PRIVEE

PERSONNEL INCL.

INGÉNIEURS

EXPORTATION

PAYS 

D’EXPORTATION



Sécurité des frontières

1. POSTES STATIONNAIRES POUR LA SÉCURITÉ DES 
FRONTIÈRES

2. POSTE SEMI-STATIONNAIRE POUR LA SÉCURITÉ 
DES FRONTIÈRES

3. SYSTÈMES MOBILES POUR LA SÉCURITÉ DES 
FRONTIÈRES



- Caméras thermiques refroidies avec 
possibilité d’identification du corps 
humain jusqu'à 25 km.

- Caméras thermiques nonrefroidies 
avec possibilité d’identification de
corps  humaine entre 4 et 7 km.

- Caméras couleur HD de jour avec un 
grossissement de 32 fois de l'objet 
observé.

POSTES STATIONNAIRES



POSTES SEMI-STATIONNAIRES 

- Caméras thermiques refroidies avec 
possibilité d’identification du corps humain 
jusqu'à 25 km.

- Caméras thermiques nonrefroidies avec 
possibilité d’identification de corps  
humaine entre 4 et 7 km.

- Caméras couleur HD de jour avec un 
grossissement de 32 fois de l'objet observé.



MUSON 12
Système mobile d'observation

et surveillance de:

Frontières

Côtes

Infrastructures importantes 

telles que champs pétrolifères, 

centrales nucléaires, etc.



MUSON 17
Système mobile d'observation

et surveillance de:

Frontières

Côtes

Infrastructures importantes 

telles que champs pétrolifères, 

centrales nucléaires, etc.



Production militaire

Viseurs optiques pour systèmes d'artillerie

Viseurs optiques pour les lanceurs de grenades

Dispositifs et accessoires d'artilleur

Tubes de lanceurs de grenades

Appareils de reconnaissance et de mesure de 

distance

ARTILLERIЕ

Viseurs optiques pour armes à feu

Viseurs de nuit et lunettes de vision nocturne

Collimateurs et viseurs point rouge

Тélémètres laser, projecteurs infrarouges

Lasers tactiques

Viseurs thermiques et caméras

Objectifs SWIR (longueur d’onde courte 

infrarouge)

ARMES À FEU

Systèmes de surveillance et 

d'observation

Véhicules blindés

VÉHICULES 

BLINDÉS 

TECHNOLOGIES DE DRONE



ARTILLERIE

VISEUR POUR MITRAILLEUSE  

UNIFIÉ MUM-706M

Le viseur pour mitrailleuse MUM est conçu 

pour l'observation de mitrailleuse de 60mm, 

81mm, 82mm et 120mm pendant des tirs 

directs et à partir de positions couvertes, ainsi 

que pour l'observation du champ de bataille.

Pour fonctionner dans des conditions de 

faible visibilité, il existe un système 

d’éclairage dе l’échelle, inclus dans le viseur.

VISEUR AUTOMATIQUE 

CONTRE-AÉRIEN ZAP-23

VISEUR OPTIQUE COMBINÉ 

POUR LANCEUR DE GRENADES

SGL 9MA

VISEUR OPTIQUE 

D’ARTILLERIE

OM 4M

VISEUR OPTIQUE D’ARTILLERIE 

COMBINÉ  MBOK-9M

VISEUR OPTIQUE POUR CANON

1-OMG-122
PERISCOPE 

PANORAMIQUE PG-1M



Viseurs optiques-lanceurs de granades

VISEUR OPTIQUE POUR LANCEUR DE 

GRENADES

MGO-7V or MGO-7VMU

VISEUR AUTOMATIQUE POUR 

LANCEUR DE GRENADES  MAG-17

VISEUR OPTIQUE POUR LANCEUR DE 

GRANADES MGO-7V AVEC 

MONOCULAIRE DE VISION DE NUIT 

ATTACHE MNV-50

VISEUR OPTIQUE POUR LANCEUR DE 

GRENADES SGO 100 3X



Аccessoires

COLLIMATEUR DU TIREUR 

K-1

QUADRANT KO

QUADRANT DE CONTROLE 

POUR MITRAILLEUSE KM-1

BOUSSOLE KK NIVEAU DE COMMANDE ET 

DISPOSITIFS DE MESURE / 

SIMPLE /PO 30



Tubes de lanceurs de grenades

TUBE 6G-18 CONTRE-TANK / RPG-22 TUBE DREBG 7 CONTRE-

TANK



Reconnaissance et mesure de distance

POSTE D'OBSERVATION D'ARTILLERIE 

LARTOS

PERISCOPE D’ARTILLERY 

PAB 2 AM



Viseurs optiques d’arm à feu 

VISEURS OPTIQUES POUR ARM À FEU

OS 6XL

VISEURS OPTIQUES POUR ARM À FEU

OS 4XL

VISEURS OPTIQUES POUR ARM À FEU

MOSO

VISEUR OPTIQUE TELESCOPIQUE 

1 OM 8

ET

VISEUR OPTIQUE TÉLESCOPIQUE 1 OM 81

VISEURS OPTIQUES TÉLESCOPIQUES 

POUR CHASSEURS 

OM SERIES



Viseurs de nuit, Monoculaires et vision de nuit

VISEUR DE NUIT

NOS4D

MONOCULAIRE DE NUIT

MNV-50

VISEUR DE NUIT UNIFIÉ

NSPU

VISEUR DE NUIT

NOS4B

LUNETTES DE LA 

VISION NOCTURNE

OENAG

LUNETTES DE LA 

VISION NOCTURNE

OENG-E

LUNETTES DE LA 

VISION NOCTURNE

NIRECON NVG



Collimateurs et viseurs point rouge

VISEUR POINT ROUGE

ML 22

VISEUR POINT ROUGE

ML 30
VISEUR POINT ROUGE

QCS 22 UBGL

QUADRANT COLLIMATEUR POUR UN 

LANCEUR DE GRENADES SOUS BARRE

POUR “MILKOR” QCS 22-MK

COLLIMATEUR KV-L
COLLIMATEUR K10-T

VISEUR POINT ROUGE

RD 22



Тélémètres laser, projecteurs infrarouges

POINTEUR LASER ROUGE / INFRAROUGE 

ET ILLUMINATEUR OE RIRW4

TÉLÉMÈTRE LASER INFRAROUGE 

H1-ILTD-1

TÉLÉMÈTRE LASER

LTD-Y SERIES

TÉLÉMÈTRE LASER VERT 

HGLTD-1

TÉLÉMÈTRE LASER 

INFRAROUGE ILTD-1

TÉLÉMÈTRE LASER ROUGE

RLTD-1

TÉLÉMÈTRE LASER 

INFRAROUGE

HILTD-1

TÉLÉMÈTRE LASER 

ROUGE/INFRAROUGE

R&IR ILTD

PROJECTEUR INFRAROUGE ET 

TÉLÉMÈTRE INFRAROUGE

PSR-IR



Lasers tactiques

LASER TACTIQUE  PCP-2



Viseurs termiques et caméras

VISEUR TERMIQUE

HURECON 50 / TERECON 50

CAMÉRA TERMIQUE 

NONREFROIDIE

OETHERMO 50FVA

CAMÉRA TERMIQUE 

NONREFROIDIE

OE THERMO 35FVA

IP CAMÉRA

OE THERMO IP SERIES

VISEUR TERMIQUE

TERECON 75

VISEUR TERMIQUE

TERECON 100



Longueur d'onde courte infrarouge (SWIR)objectifs

SWIRECON 14

SWIRECON 25

SWIRECON 50

SWIRECON 100

APPLICATIONS PRINCIPALES 

1. Surveillance périmétrique

2. Sécurité frontalière et portuaire

3. Vision en faible luminosité dans des conditions 

d'irradiance nocturne.

4. Vision à travers le brouillard, la poussière, etc.

5. Surveillance jour et nuit 24h / 24

6. Détection de ligne laser 633, 850, 1064 et 1550 

nm

7. Amélioration de la vision du conducteur

8. Détection de l’éclairage couvert

9. Détection d'incendie dans la forêt

10. Système de détection d'incendie hostile

АVANTAGES CLÉS

1. Spécialement conçus et revêtus pour les 

caméras SWIR haute résolution / qualité

2. Conception athermalisée pour les 

environnements difficiles

3. Taille compacte et faible poids

4. Bande spectrale étendue du VIS 600-1700 

nm

5. Conception spéciale pour l'élimination 

d’éclats 

SWIRECON 12,5



Drone Technologie

S.E.N.S.O.R.S

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES

1. Cadre en fibre de carbone

2. Hélice en fibre de carbone

3. Bouclier en fibre de carbone

4. Radiateurs en aluminium

5. Moteurs sans brosse

6. Jambes en fibre de carbone

7. Enregistreur vidéo HD

8. Nacelle sans brosse

9. Caméra FPV

10. Radar laser (LIDAR)

11. Télémétrie

12. Caméra thermique IP



Véhicules blindés

PÉRISCOPES

M-27, PC-1, PO-1

PÉRISCOPE PASSIF POUR LA 

NUIT  

BRAN

DISPOSITIF DE VISION DE NUIT

POUR LE COMMANDANT

BDIN

DISPOSITIF DE VISION PASSIF DE 

NUIT DU CONDUCTEUR 

TVN-M2



Description détaillée des fonctionnalités
Trouvez ici



Systèmes multicapteurs pour la surveillance



Camera d'imagerie thermique refroidie - MUSON 17T                                                       1-3

FONCTIONNALITÉS

Caméra à imagerie thermique refroidie :
- Type de détecteur : InSb refroidi à 15µm (F 5.5)
- NETD : <20mK typique (sans objectif)
- OBJECTIF ZOOM continu
- MIDE (Amélioration des détails de l’image à 
contraste multiple)
- Refroidisseur - MTBF (temps moyen entre les 
pannes) 5 000 heures

Caméra Full HD 30x
- Caméra Full HD de 2 mégapixels à zoom 30x 
- Type d'essuie-glace
- LRF ou IR / Laser (en option)

Mécanisme
- Etanchéité IP67 tout résistant aux intempéries
- Panoramique / inclinaison sans fin à 360 °



CAHRACTERISTIQUES TECHNIQUES                                                                                                 2-3

Capteurs
➢ Capteur thermique : refroidi InSb
➢ Poix de pixels : 15 µm
➢ Longueur d'onde : 3 ~ 5/ µm
➢ NETD : <20mK typique (sans objectif)
➢ Fréquence de sortie : NTSC : 59.94Hz (30fps), PAL : 50Hz (25fps)
➢ Format d’affichage : 640 x 512
➢ Résolution : 1280 x 720
Objectif
➢ Lentilles : 18-280mm (29.87° ~ 1.96°), 15-300mm (35.5° ~ 1.8°)
Refroidissement
➢ Refroidisseur : Stirling
➢ Temps de refroidissement : <7 minutes (@20°C) (Max)

Fonctions
➢ Calibrage : AUTO / MANUEL / INTERVALLE (sec) – Mode sélectionnable
➢ Basculement de l'image : ON / OFF vertical
➢ Mode Inverse : ON / OFF
➢ Mode Figé : ON / OFF
➢ Mode AGC : Normal / Large
➢ AGC Type: AGOC, AGC, AOC
➢ AGC ROI : Complet / Centre / Sous / Supérieur / Gauche / Droite
➢ Niveau MIDE : sélectionnable [OFF, 1 ..15] ((lorsque, Netteté est en position 

OFF)
➢ Niveau de netteté sélectionnable [OFF, 1 ..10] (lorsque MIDE est en position 

OFF)
➢ Mode d'image Gris, arc-en-ciel, fer à repasser, arceau luminescent, 2 

couleursModule de caméra
➢ Capteur d'image : Capteur CMOS de type "Exmor" 1 / 2.8
➢ Nombre total de pixels : 1920x1080
➢ Objectif : 30x F = 1,6 ~ 4,7, f = 4,3 ~ 129mm (Numérique : 12x / Total: 360x avec zoom optique)
➢ Illumination minimale :
✓ ICR OFF : 0,05 Ix (1/4 s, 1/3 s, 50%, mode Haute sensibilité est activée) 0,19 Ix (1/4 s, 1/3 sec,  50%, mode Haute sensibilité désactivé) 
✓ ICR ON : 0,05 Ix (1/30 sec, 50%, le mode Haute sensibilité est désactivé) 0,002 Ix (1/4 sec, 1/3 sec, 30%, le mode Sensibilité élevée est activé)
Rapport de luminance S / N : Plus de 50 dB
Mécanisme ROTATION / INCLINAISON (PAN / TILT)
➢ Angle de rotation : 0 ° ~ 360 ° sans fin
➢ Vitesse de rotation panoramique : Manuelle : 0.10 ~ 90 ° / sec (64 pas)
➢ Angle d'inclinaison : 0 ° ~ 360 ° sans fin
➢ Vitesse d'inclinaison : Manuelle : 0.1 ° ~ 90 ° / sec (64 pas)
➢ Précision du système : 0.0225 °



Fonctionnalités
➢ Préréglage : 255 positions
➢ Tour de groupe : max. 8 tour de groupe programmables 

(chacune comprenant jusqu'à 20  réglages prédéfinies 
avec différentes étapes)

➢ Auto Scan : Système scanner automatique programmable
➢ Schéma : 8 modes programmables
➢ Sortie vidéo CVBS: 1.0Vp-p / 75Ω, sortie analogique CVBS 

sur 2 canaux (thermique, jour et nuit)
➢ Système d’alarme : 2 alarmes (avec différents états 

programmables)
➢ Actions d'alarme : prédéfinies
➢ Sortie auxiliaire : 2 relais
➢ Retournement automatique : retournement automatique 

numérique (détection automatique d'angle)
➢ Désembuage : ON / OFF
Communication : RS-485 (Pelco-D/P 
2400/4800/9600/19200/38400 bps) torchon

Autres
➢ Dimensions : 516 x 242 x 352 mm
➢ Construction : en aluminium coulée sous pression
➢ Température de stockage : de -35 °C à 60 °C
➢ Plage de température de fonctionnement : de -32 °C à 55 °C 
➢ 1 000 heures de protection contre le sel
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Système électro-optique avec radar - MUSON 18E3                                                         1-2

DESCRIPTION

Le MUSON 18E3 est un système de surveillance électro-optique unique qui intègre la technologie de radar et l’information

en provenance des capteurs optiques, dans un seul système. Grâce au positionneur de pôle et d'inclinaison, le système peut

porter des capteurs optiques de surveillance tels que des caméras de jour et des caméras thermiques, ainsi qu’en

supplément un radar de surveillance totalement indépendant, placé sur la plaque supérieure.

L'architecture du système est ouverte pour intégrer diverses gammes de radars de différents fabricants come Flir, Blighter, 
Elta, Thales ect., qui peuvent être montés sur la plaque supérieure indépendante. Les mouvements de haute précision 
associés à la capacité de charge utile élevée du système permettent d'utiliser des capteurs pour l'observation à grande 
distance qui sont capables de détecter une personne a une distance jusqu'à 17.8 km, pendant le jour et la nuit.



Modèle / 

Modification :

MUSON 18E3 10 MUSON 18E3 13 MUSON 18E3 16 MUSON 18E3 18

Détection :

man (1.8 x 0.5 m) 10 500 m 13 400 m 16 400 m 17 800 m
NATO (2.3 x 2.3 m) 17 700 m 19 200 m 20 800 m 21 600 m

Reconnaissance :

man (1.8 x 0.5 m) 3 300 m 5 000 m 7 700 m 9 200 m
NATO (2.3 x 2.3 m) 7 300 m 10 100 m 13 500 m 15 100 m
Radius LRF 20 000 m 20 000 m 20 000 m 20 000 m

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES                                                                                                  2-2
* Des valeurs communes, valables pour les quatre modifications :
•Plage de mouvement en azimut : n x 360 °
•Plage de mouvement en altitude : ± 90 °
•Azimut de vitesse : max 100° / s
•Altitude de la vitesse : max 100° / s
•Précision de position répétable : < ± 0,2 mrad
•Température de fonctionnement : de -32 °C à +70 °C
•Température de stockage : de -40 °C à +70 °C
•Protection contre les effets de l’environnement : standard IP 66



Appareils de vision nocturne



Lunette de vision nocturne NOS 4                                                                            1-1

Conçu pour viser la nuit avec diverses armes, telles que fusils d’assaut, tireurs d’élite, 

fusils de chasse et de sport. Balistique et échelle longue portée.

Grossissement : 4x

Focus de l’objectif: de 25 m à l’infini

Réglage dioptrique de l'oculaire: fixée, moins de 0.75 dpt.

Distance de détection pour TII XD-4, 60 lp/mm, 1 mlux, figure humaine: >700 m

Distance de reconnaissance pour TII XD-4, 60 lp/mm, 1 mlux, figure humaine: >500 m

Source d'alimentation: 1 pièce 1.5V ou pille de 3.6V "AA"

Temps opérationnel avec:

- pile 1,5 V: min 12 h

- Batterie 3,6 V:  min 50 h

Adaptateur de montage : "Picatinny rail" (MIL STD 1913)
Plage de température opérationnelle : de -50 à +50 0C (de -35 à -50 0C, pas plus que 4 
heures)
Dimensions : 202x78x99 (sans œilleton)
Poids avec adaptateur de montage : ≤ 940 g. (sans batterie)
Objectif

Conçu pour le travail avec un Tube intensificateur d'image (TII) : MIL -1-49428 (ER)

Lumière focale efficace : f/#=90mm

f / numéro: f/#=1.61

Champ de vision: 2w=11°

Distorsion: < -0.25%

Résolution: 

- au centre du champ: >300 lp/mm

- en fin de champ: >150 Ip/mm

Plage spectrale : 450...950 nm

Revêtement pour la gamme spectrale : 450...950 nm

Transmission : >75%

Oculaire

Plage focale : f=22.5 mm

Distorsion : <-4%

Relief oculaire : S'P' = 30 mm

Diamètre de la pupille de sortie : Dp'=4.5 mm

Gamme spectrale : 500...620 nm

Échelle

Echelle balistique et longue portée. Avec LED : ƛ = 610 mm

Gamme de réglage : ±1° en élévation et en direction

Précision de réglage : IMOA, avec fixation

Tube intensificateur d’image : 18 mm : tous types de 18 mm, verrouillage automatique



Lunette de vision nocturne pour Lance grenade RPG-7

VISEUR DE POINTAGE NOCTURNE MNV-50
AVEC LUNETTE DE POINTAGE MGO-7V6M

POUR RPG-7
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Le viseur de pointage nocturne MNV-50 est 

construit spécialement pour opérer avec la 

lunette de jour MGO-7V6M en condition de 

totale obscurité, conçues pour être montée sur 

le lance-grenade RPG-7 et ses modifications.

L’ensemble MGO-7V6M et MNV-50 assure un 

tir précis avec tous les types de grenades, y 

compris les munitions thermo barriques 

modernes comme GTV-7VS, des grenades 

comme PG-7V, PG-7VL, PG-7VLT, PG-7VR et 

des grenades comme KO-7V, OFG-7V, OG-7V 

(OG-7VE).

Le viseur de pointage nocturne MNV-50 peut 

être utilisé indépendamment pour la vision 

nocturne.

Caractéristiques techniques

Grossissement : 2,7 X

Champ de vision : 13 °

Poids : 1,08 Kg

Intensificateur d’image : génération XR5 avec Photonis XX2540JR

Batterie du type AA 1,5V non-rechargeable – 1 pc.



Monoculaire de vision nocturne MNV-50

Description

Conçu pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de vision nocturne. Les images les plus 

lumineuses et les plus nettes disponibles grâce à un tube intensificateur d'image haute génération de 3ème 

génération ou Super Gen. Conception compacte mais robuste. 
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Caractéristiques techniques

➢ Grossissement : 1 x
➢ f / numéro: 1.2 f/#
➢ Distance focale : 50 mm
➢ Plage de réglage focale : de 1 m à l’infini
➢ Champ de vision : ≥ 19.85°
➢ Résolution avec TII 18 mm XD-4 : ≥ 58 lp/mm
➢ Résolution avec TII 18 mm XR5 : ≥ 62 lp/mm
➢ Réglage dioptrique : de -2 à +2 dptr
➢ Dégagement oculaire : 24 mm
➢ Longueur / Largeur / Hauteur : 180 x 55 x 74 mm
➢ Poids sans batterie : 0.570 kg
➢ Source d’alimentation : 1x batterie AA
➢ Plage de température opérationnelle : de -50° C à +50° C (de -35 à -50 

0C, pas plus que 4 heures)
➢ Stockage : de -35° C to +35° C
➢ Dimensions : 205 x 55 x 74 mm



Lunettes de vision nocturne NIRECON

Description
Les lunettes de vision nocturne OE NIRECON font partie des lunettes de vision nocturne les 

plus petites et les plus légères jamais produites. Leur conception unique les rend 

confortables et faciles à utiliser, tout en conservant une capacité de vision nocturne de 

haute performance.
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Caractéristiques
- Illuminateur infrarouge (IR) intégré ;
- Indicateur d'éclairage de travail ;
- Indicateur de batterie pour basse tension ;
- Harnais de tête ;
- Poids extrêmement faible ;
- Couleur - Noir mat ;
- Protection contre l'inversion de polarité pour les piles ;
- Contrôle automatique de la luminosité ;
- Fermeture (SHUT-OFF) automatique du système ;
- Diamètre de pupille de sortie de 9 mm ;
- Capabilité de ne pas « mémoriser » les images de sources lumineuses de haute intensité.

Caractéristiques techniques
➢ Tube intensificateur d’image : Gen 2+ / Gen 3 / Gen 4
➢ Grossissement *: Initialement 1x (*Le produit peut être fabriqué avec un grossissement de 3x ou 5x.)
➢ Champ de vision : 40 °
➢ Longueur de l’objectif : 26 mm
➢ Ouverture relative de l’objective : f / 1
➢ Plage de mise au point : de 0,2 m à l'infini
➢ Réglage dioptrique : de +2 à -6 dptr
➢ Distance de dégagement oculaire : > 20 mm
➢ Résolution de contraste élevée : 1,5 mrad
➢ Réglage interpupillaire: 55 - 73 mm
➢ Diamètre de la pupille de sortie : 9 mm
➢ Résolution centrale : > 64 lp / mm (avec Gen 3)
➢ SNR : 25 (avec Gen 3)
➢ Batterie : 2 pièces de type AA

➢ Alimentation : de 2V à 3,5V
➢ Durée de vie de la batterie : > 20 h à 20 ° C
➢ Source IR enclenchée : > 12 h à 20 ° C
➢ Source IR : LED
➢ Poids sans batterie : 0.350 kg
➢ Dimensions sans masque (L x H x L): 155 x 73 x 58 mm
➢ Température de fonctionnement : de -40 ° C à + 55 ° C
➢ Température de stockage : de -40 ° C à + 65 ° C
➢ Humidité relative : 95% à 35 ° C
Indice d’encapsulation : IP 67
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Appareils de vision thermique



Lunette de pointage thermique TERECON 50

La viseur thermique TERECON 50 est un appareil adapté aux forces spéciales, à l’armée et à la police. La vue offre une image claire et nette 

du champ de bataille, quelle que soit la météo, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle et la précision du personnel en tant que sécurité. 

Terecon 50 est conçu pour les tâches suivantes:

• Acquisition de cible et tir ciblé ;

• Contrôle des incendies et surveillance tactique et stratégique ;

• Reconnaissance sur le terrain.
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Spécifications techniques :

Champ de vision avec zoom 1X: 6.50x50

Aperture, F / # : 1.2

Gamme de focalisation de l'objectif : de 30m à l'infini

Distance de la pupille de sortie : 43,8mm

Diamètre de la pupille de sortie : 4mm

Réglage dioptrique oculaire : ± 2dpt

Alimentation : 4 piles, type AA, 3.7V, rechargeables

Fonctionnement continu avec un jeu de piles : > 6h

Dimensions : LxLxH (environ) 235mm x 98mm x 75mm

Poids sans piles : <0,860 kg

Température de fonctionnement : -40 ° C à + 50 ° C

Plage de température hors service : -55 ° C à + 70 ° C

Humidité sans condensation : entre 5% et 95%

Conformité au ROHS, REACH et WEEE

Imagerie thermique : Microbolomètre VOx non refroidi 

Formats d'affichage FPA / vidéo numérique : 336 × 256
Formats d'affichage vidéo analogiques : 640 x 512 (PAL)
Pas de pixel : 17μm
Bande spectrale : 7,5 - 13,5 μm
Full Frame Rates : 25 Hz (PAL)
Sensibilité (NEdT) <50 mK à f / 1,0
Gamme de scène (gain élevé) : -40 ° C à + 160 ° C
Gamme de scène (gain faible) : -40 ° C à + 550 ° C
Temps de l'image : ~ 3.5 sec
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Traitement d'image et commandes d'affichage :

PAL - Oui

BT.656 (8 bits) - Oui

Optimisation de l'image - Oui

Amélioration des détails numériques - Oui

Contrôle de polarité (noir chaud / blanc chaud) - Oui

Palettes couleur et monochromes (LUT) - Oui

Zoom numérique : 2X,

Durée de correction de champ plat (FFC) : <0,5 sec

Affichage SVGA AMOLED

Format : 800x (3) x600 pixels

Rapport d'aspect des pixels : carré

Pas de pixel : 12.6μm

Arrangement Pixel Couleur : R, G, B - Rayure Verticale

Zone de visualisation : 10.13x7.61mm

Enveloppe mécanique : 22x17mm

Rapport de contraste : > 1000: 1

Interface vidéo analogique / numérique :

PAL

BT601 / 656

24 bits, 4: 4: 4 (couleur RVB ou YCbCr);

16 bits, 4: 2: 2 YCbCr;

8 bits, 4: 2: 2 YCbCr;

Objectif
FoV : 6,5 ° x5 °
Distance minimale de mise au point : 1,5 m
Distance hyperfocale : 71m
Profondeur de champ hyperfocale : 36m
Longueur : 50mm F / 1.2

Caractéristiques DRI :

Humain (1,8 mx 0,5 m) Véhicule (2,3 mx 2,3 m)

Détection :                    1500m 3900m 

Reconnaissance :           380m 1060m 

Identification :                190m 540m
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Viseurs optiques, collimateur et désignateurs de cible



Viseur optique pour armes à feu OS4XL17X4

Description
Conçu pour l'observation sur le champ de bataille et pour effectuer des tirs pendant la journée, au crépuscule et la nuit sur des cibles, à l'aide de 
fusils d'assaut de 5,56 x 45 mm ou de 7,62 x 39 mm.
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Caractéristiques techniques

➢ Grossissement : 4 х
➢ Champ de vision : 6.3 °
➢ Distance pupille de sortie : 34,7 mm
➢ Diamètre de la pupille de sortie : 4,25 mm
➢ Résolution : ≤ 24 ″ au centre / ≤ 35 ″ à la fin de la vue
➢ Parallaxe : remise à zéro à 300 m
➢ Réglage dioptrique (fixe) : de -0,6 dptr à -0,2 dptr
➢ Réticule : réticule balistique et longue portée
➢ Avec LED : λ de 620 nm à 640 nm
➢ Plage de réglage : ± 1 ° en élévation et en direction
➢ Précision de réglage : 1MOA
➢ Source d’alimentation : 1 pile au lithium 3.6V LS14250
➢ Temps de fonctionnement avec 1 set : min 100 h
➢ Contrôle de la luminosité des repères : manuel avec commande 

électronique automatique à 4 niveaux à 4 niveaux en fonction de l'éclairage 
d'arrière-plan.

➢ Poids sans batterie : moins de 0,280 kg
➢ Dimensions hors tout (sans œilleton) : 150 x 70,6 x 70,5 mm
➢ Pièce jointe : rail « Picatinny »



Viseur « Red Dot » QCS 22 UBGL

Description
Conçu pour un tir rapide et précis le jour, au crépuscule et la nuit contre des cibles faiblement éclairées à l’aide de lance-grenades. Conçu 
pour un tir rapide et précis le jour, au crépuscule et la nuit (avec des lunettes de vision nocturne) sur des cibles faiblement éclairées, à l'aide 
de mitraillettes à canon court et de pistolets de sport.
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Caractéristiques techniques

➢ Grossissement : 1 ± 0,05 x
➢ Ouverture claire : 22 mm
➢ Type de réticule : "T"
➢ Inclinaison du réticule : ≤ 30′
➢ Couleur de la marque de visée : rouge
➢ Parallaxe : de 0 à -0,02 D
➢ Échelle balistique : de 0 à 250 m à des intervalles de 50 m
➢ Contrôle électronique automatique de la marque de visée
➢ Luminosité : dépend de l'éclairage d'arrière-plan
➢ Source d’alimentation : 1pc Lithium Batterie 1/2 R6, 3.6V
➢ Consommation en courant à 100 Lx d’éclairage : ≤ 0,360 mA
➢ Fonctionnement continu avec éclairage moyen : jusqu'à 2600 heures
➢ Plage de température de fonctionnement : de -40 ° C à + 50 ° C
➢ Plage de température de stockage : de -50 ° C à + 60 ° C
➢ Taille : 106 x 87 x 60 mm
Poids : ≤ 0.180 kg



Système de pointage laser et torche PCP -2 pour pistolets et fusils d’assaut

Conçu pour être monté sur divers types de pistolets qui procèdent une raille de

monture standard conformément à MIL STD 1913. Il combine les fonctions d’un

projecteur et un désignateur laser qui sont intégrées dans un corps commun

métallique. Les batteries d’alimentation se trouvent aussi dans le corps, dans

un compartiment-tube et alimentent la torche et le laser. Ce projecteur-

désignateur permet à l’opérateur une manipulation facile et rapide.
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Spécifications techniques :

Projecteur :

• Source de lumière : LED

• Couleur de LED – blanc

• Forme de la tache – cercle / ellipse

• Distance d’éclairage : ≤ 90 m

• Taille du faisceau lumineux : 12о / 30о / 45о

• Durée de vie de la source de lumière – 100 000 h

• Taille optimale de la tache lumineuse en faisceau 12о – 12m distance 

60m

Désignateur laser :

• Illumination : diode laser

• Longueur d’onde : 635 nm 

• Durée de vie de la source laser – 8 000 h

• Distance de pointage : ≥ 120 m

• Taille optimale de la tache lumineuse en distance 100m : Ø 40 mm

• Gamme de température de fonctionnement : de – 20o С jusque + 50o С

• Source d’alimentation – batterie Lithium-ion chargeante (type LIR 17335)

3,7V

• Durée d’opération en régime continuelle : > 100 minutes

• Poids sans batteries : 0.096 kg

• Dimensions : 49.2 x 51.6 x 47.4 mm

• Type de plaque de couplage MIL STD 1913 ou autre type PICATINY



Contactez – nous pour 
coopération future,
développement et
mise en œuvre de divers
projets! 


