
TOUT CE DONT VOUS AVEZ  
BESOIN DANS UNE LUNETTE.
LA NOUVELLE LUNETTE  
BLASER B2 POUR LES CHASSES  
DE JOUR COMME DE NUIT.
MADE BY BLASER.
MADE IN GERMANY. 

SIMPLEMENT
GENIAL.

Veuillez comprendre les dispositions légales relatives à l‘utilisation de silencieux et des Clip-On dans  
votre région / département et notez que certains pays et départements n‘autorisent pas leur utilisation. 
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MAITRE DE LA NUIT.
Pour la chasse du sanglier la nuit, le système clip-on est devenu indispensable.
Le développement de la nouvelle gamme de lunettes B2 était une étape 
logique pour nous.

 

OPTIMISÉ POUR LA CHASSE DE NUIT.
Conçue de Zéro pour l’utilisation des clip-on, les lunettes Blaser B2 ont subi 
Les mêmes tests de résistance aux chocs que les lunettes haut de gamme – 
toutes les lunettes B2 ont passé ce test avec succès. 
  
Avec une longueur total jusqu’à 4 centimètres plus court que les lunettes 
comparables, les lunettes Blaser B2 sont extrêmement compactes.  
En chasse, cette courte longueur permet de monter le sytème clipon facile-
ment depuis la position de tir et donc le centre de gravité n’est pas touché 
par cela. Un autre avantage de ce design très compact est l’optimisation du 
zoom interne avec des lentilles plus rapprochées. Ce qui donne une amélio-
ration mécanique de la précision et une stabilisation du point à l’impact lors 
du changement de magnification. En même temps, la robustesse de ce sys-
tème permet de compenser le poids lors du tir en combinaison avec un 
clip-on. 

En combinaison avec le montage blaser, la possibilité de monter et démon-
ter la lunette sans réglage nécessaire et le système clip-on adapté, les lu-
nettes Blaser B2 deviennent donc les spécialistes de la chasse de nuit. 

L‘image montre une carabine et lunette avec différentes options.



Liemke LUCHS-1Blaser CM 56Blaser B2 2-12x50 iC

3

Même lors des plus rudes conditions de chasse, les lunettes et le sytème clip-on peut être monté rapidement et facilement en quelques 
étapes sans jamais devoir re régler. Ces deux optiques combinées deviennent une parfaite unité de précision.

FACILE. RAPIDE. 100% DE PRECISION.

Adaptateur de filetage
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L‘image montre une carabine et lunette avec différentes options.

PLUS 
D‘OPTIONS



05  |   RÉGLAGE DE L‘ÉLÉVATION  
(QDC+ en option)

03  |   RÉGLAGE LATÉRALE 

02  |   ZOOM X6

04  |    RÉGLAGE LUMINEUX RÉGLABLE  
ET VERROUILLABLE

01  |   FLIP COVER OCULAIRE BLASER B2 
AVEC LA FONCTION IC (option)

06
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06  |   FLIP COVER D‘OBJECTIF  
POUR MONTAGE CLIP-ON 
(option)



FLEXIBLE.  
AVEC UN ZOOM 6X. 

POUR TOUTES LES APPLICATIONS.

BLASER B2 1-6x24 iC
Battue / Approche + Clip-on  

BLASER B2 2-12x50 iC
Mixte / Affut + Clip-on 

BLASER B2 2.5-15x56 iC
Affut / Approche / Longue distance + Clip-on 
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DE JOUR COMME  
DE NUIT.

POUR TOUS LES TYPES D‘ARMES.

Réticule lumineux  
(fibre optique) dans le  
deuxième plan focal.

Tous les modèles sont disponibles avec rail intégré ou tube de 30mm.  
Cela permet de les monter sur tous les types de carabines. 

Rail intégré

Tube de 30mm

CARACTERISTIQUES
|   Zoom 6X

|   Optimisé pour sytème clip-on – compact et robuste

|   Réticule lumineux (fibre optique) dans le deuxième plan focal

|   94 / 92 % de transmission lumineuse

|   Protection des lentilles hydrophobique

|   Tube de 30 mm / Rail intégré en option

|   Réglage du parallaxe, avec clic à 100m  
(seulement pour B2 2.5-15x56 iC)

|   Réglage continu de l’intensité du point rouge

|   Bague de réglage du zoom en caoutchouc

|   90 mm eye relief

|   Purgé au nitrogen, waterproof jusqu’à 4m

|   Fabriqué en Allemagne

7

DETAILS TECHNIQUES
1-6x24 iC 2-12x50 iC 2.5-15x56 iC

Magnification 1-6x 2-12x 2.5-15x

Diamètre de lentilles effectif 9.8 - 24 mm 19.6 - 50 mm 24.5 - 56 mm

Exit pupil 9.8 - 4 mm 9.8 - 4.2 mm 9.8 - 3.7 mm

Eye relief 90 mm 90 mm 90 mm

Réglage de la dioptrie -3 / +2 dpt -3 / +2 dpt -3 / +2 dpt

Champ de vision à 100 m 40 - 6.7 m 20 - 3.3 m 16 - 2.6 m

Purgé au nitrogen yes yes yes

Waterproof 4 m 4 m 4 m

Elévation / Latéral à 100m ±150 / ±150 cm ±125 / ±125 cm ±125 / ±60 cm

Elévation avec QDC+ – 80 cm / 100 m 80 cm / 100 m

Réglage par clic 1 cm / 100 m 1 cm / 100 m 1 cm / 100 m

Réglage du parallaxe 100 m fixed 100 m fixed 50 m - ∞

Longueur totale 273 mm 330 mm 327 mm

Poids sans / avec rail intégré 590 / 615 g 735 / 760 g 800 / 825 g



Le Blaser QDC+ vous permet de régler la distance de tir jusqu‘à une distance de 500 
m directement sur la tourelle ballistique de votre lunette Blaser B2. Pour une adaptation 
optimale à votre propre fusil, dix bagues gravées interchangeables sont inclues, couvrant 

une large gamme de munitions. De plus, des marquages individuels peuvent être 
appliqués sur une bague vide.

Comme pour tous les lunettes Blaser, vous avez la possibilité de bloquer la 
tourelle à la position zéro et à 4 clics de hauteur (distance la plus 

recommandée). Cela garantit qu’un réglage involontaire n’est pas 
possible et la position bloquée vous donne la sécurité d’un tir propre.

Le Blaser QDC+ est disponible à option pour les modèles
B2 2-12x50 iC et B2 2.5-15x56 iC et est très facile à installer.

BLASER QDC+  
QUICK DISTANCE CONTROL+
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Le calculateur balistique vous indique 
la bague appropriée et fournit une 
illustration claire de la trajectoire.

Avec le calculateur balistique online de Blaser, vous pouvez facilement  
déterminer le QDC+ qui correspond le mieux à votre fusil et à la car-
touche choisie.

Sélectionnez simplement votre télescope Blaser ainsi que vos munitions et 
le programme calcule la trajectoire et vous indique la bague appropriée.

Pour obtenir des résultats encore plus précis, la vitesse initiale, le  
coefficient balistique, la hauteur de la lunette et les conditions  
environnementales peuvent être personnalisés.

LE CALCULATEUR BALISTIQUE BLASER

MUNITION SÉLECTÉE
Calibre: 8,5x55 BLASER
Balle: Barnes TTSX 10,4 g / 160 gr
Coefficient balistique: 0,344
Vélocité à la sortie du canon: 940 m/s

Bague 10
Bague 9
Bague 8

Bague 7

Bague 6

Bague 5

Bague 4

Bague 3

Bague 2

Bague 1TESTEZ MAINTENANT ! 
CALCULATRICE BALISTIQUE BLASER:
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FLEXIBLE. INDIVIDUAL. PRECISE.

www.blaser.de/en/QDC-plus



|  Compatible avec tous les modèles B2

|   Protection optimale de la lentille 
oculaire contre l‘humidité et la saleté

|   Pour les fusils sans Illumination Control (iC), 
la fonction iC est contrôlée par l‘aimant 
iC en option situé dans le Flip Cover

Blaser B2 Flip Cover Oculaire iC 
(Option)
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Le Flip cover est fermé: 
illumination du réticule désactivée

Ouverture du Flip Cover: 
illumination du réticule activée
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En combinaison avec le Blaser B2 OculaireFlip Cover 
avec iC, les lunettes Blaser B2 offrent la possibilité de 
l‘activation automatique du réticule lumineux 
(Illumination Control) à tous les types et marques  
de fusils.

POUR TOUS.

L‘image montre une carabine et lunette avec différentes options.
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L‘image montre une carabine et lunette avec différentes options.
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ACCESSOIRES.



|   Seule solution sur le marché qui ne nécessite pas le retrait 
du Flip Cover pour installer le support de fixation.

|   Protection optimale de l‘objectif contre l‘humidité et la saleté

|   Blaser B2 Objective Flip Cover pour l‘objectif de 
B2 2-12x50 iC (56 mm diamètre) et 
B2 2.5-15x56 iC (62 mm diamètre)

Flip cover pour l‘objectif Blaser B2 
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MARIAGE PARFAIT.

MODE USAGE 01: La lunette est utilisée 
avec le Flip cover pour Blaser B2, mais sans 
monture de fixation CM de Blaser et sans un 
Clip on- le Cover est laissé dans le flip cover.

MODE USAGE 02: La lunette est utilisée avec 
le Flip Cover et la monture de fixation CM de 
Blaser et le Clip- on – le couvercle dans le Flip 
cover doit être retiré pour que la monture 
puisse être glissée pour un ajustement parfait.



|   Supports de fixation appropriés pour B2 2-12x50 iC et B2 2.5-15x56 iC
|   Compatible avec Blaser Objektiv Flip Cover
|   Sécurisé contre la rotation (aligné sur le flip cover)
|   Instalation facile

Blaser CM Montage 
CM 56 / CM 62

|   Supports de fixation adaptés à B2 1-6x24 iC S (avec rail intérieur)
|    Versions disponibles : 

BL30: M30x1 pour LIEMKE MERLIN-13 
BL43: M43x0,75 pour LIEMKE LUCHS-1 und MERLIN-35 
BL52: M52x0,75 pour LIEMKE MERLIN-50, MERLIN-42

|    Sécurisé contre la rotation (aligné sur le rail) et fixé en place.

Blaser CM Montage  
BL30, BL43, BL52
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USE CASE 01: La lunette est utilisée sans 
le Flip cover de l‘objectif B2 de Blaser 
mais avec la monture CM de Blaser et 
un Clip-on, le couvercle est laissé dans 
la monture de fixation CM de Blaser.

USE CASE 02: La lunette est utilisée avec le 
Flip cover de l‘objectif Blaser B2, la monture 
de fixation CM de Blaser et un Clip-on- 
le couvercle doit être retiré pour que la 
monture de fixation CM de Blaser puisse 
être installée pour un ajustement parfait.

LIEMKE MERLIN-13 Blaser BL30 Blaser B2 1-6x24 iC S
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Nous remercions tous nos chasseurs d‘avoir participé aux sessions de photos. sous réserve de modifications tech-
niques, d‘erreurs et variations de couleur. Les modèles peuvent varier d‘un pays à l‘autre. Les fusils de chasse, les 
munitions et les silencieux Blaser sont distribués exclusivement par des revendeurs Blaser autorisés et ne sont 
vendus qu‘aux propriétaires de permis légaux. Veuillez comprendre les dispositions légales relatives à l‘utilisation de 
silencieux et des Clip-On dans votre région/ département et notez que certains pays et départements n‘autorisent 
pas leur utilisation. Nous nous réservons le droit d‘apporter des modifications à la construction ou au design.
Aucune garantie pour les erreurs éventuelles.

Blaser GmbH
88316 Isny im Allgäu 
Germany 
www.blaser.de

Restez en contact!  
Recevez les dernières nouvelles et les développements  
les plus récents par e-mail : 
www.blaser.de

DÉCOUVREZ  
DÈS MAINTENANT 

LES NOUVELLES 
LUNETTES BLASER B2!

www.blaser.de/en/RiflescopeB2


