
Votre lien avec  
le monde balistique.

Découvrez la nouvelle liberté sans limites, de la 
télémétrie balistique. Grâce à l‘application Leica 
Hunting, vous connectez rapidement et sans aucune 
difficulté votre téléphone portable et le Rangemaster 
2800.COM, puis vous configurez vos propres données 
balistiques.  

Connexion rapide,
mesure simplifiée.

Peu importe le pays, le relief et la distance : le nouveau 
Rangemaster CRF 2800.COM offre de nouveaux hori-
zons sans limites en matière de télémétrie balistique. 
La combinaison unique entre connexion Bluetooth®, 
précision de mesure, fonctionnalité balistique intégrale,  
design compact, excellence optique et maniement 
simplifié, vous ouvre de nouvelles portes dans les  
domaines de la précision et de la sécurité en télémétrie 
balistique.

Les avantages en bref

   maniement simplifié et flexibilité de connexion via 
l‘application Leica Hunting

   calculateur balistique Leica ABC® pour une  
précision maximale

   trois formats d‘affichage : clics, compensation de  
visée et EHR

   télémétrie laser précise jusqu‘à 2.600 m en à peine 0.3 s.
   léger, compact et performant grâce au système  

optique Leica

Rangemaster 2800.COM
La nouvelle liberté balistique.

Rapide et simple.
100 % de performance et de fonctionnalité.

Connectez votre Rangemaster CRF 2800.COM  
avec votre smartphone via Bluetooth®.

L‘onglet „Réglages“ vous permet de configurer  
facilement votre Rangemaster 2800.COM via  

votre smartphone. 

L‘onglet „Balistique“ vous permet de transférer vos 
données balistiques personnalisées sur votre  

Rangemaster 2800.COM. Sélectionnez l‘une des  
douze courbes EU standardisées ou établissez  

votre propre profil balistique.

Téléchargez l‘application Leica 
Hunting sur votre smartphone 
et bénéficiez immédiatement de 
tous les avantages offerts par la 
télémétrie balistique intégrale – 
peu importe l‘angle de tir.

Sélectionnez la munition que vous 
utilisez dans l‘application Leica 
Hunting, puis établissez votre  
profil balistique personnalisé.

En quelques fractions de seconde  
le Rangemaster CRF 2800.COM 
vous donne la distance balistique 
précise, ainsi que la correction de 
visée selon le format souhaité.

Pression atmosphérique, tempéra-
ture et angle de tir sont pris en 
compte dans le calcul – pour des 
résultats précis et reproductibles.

Rangemaster 2800.COM

NOUVEAU !
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