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Nouveautés high–tech pour tous les sports ! 

 
L’été est là et vous vous apprêtez à faire le plein de sensations fortes pendant les vacances ou 
commencez à préparer vos activités de la rentrée. Trekking, golf, course, randonnée…vous n’allez 
pas arrêter ! Bushnell a conçu pour vous de nouveaux produits innovants pour vous permettre 
d’améliorer vos performances lors de vos sports préférés. 
 

 

 
 

Spécial Golf : Nouveau télémètre Tour X JOLT 
 

Le 1er télémètre  « Double Jeu » que vous pourrez utiliser aussi bien lors de vos entraînements 
qu’en compétition grâce à ses deux clefs interchangeables. 
 

Le télémètre « 2 en 1 », autorisé en compétition quand vous en 
avez besoin grâce à sa clef noire et, non autorisé en compétition 
mais doté de la technologie « Slope » quand vous le voulez pour 
vous entraîner, grâce à sa clef rouge. 
 

Intégrant la nouvelle technologie « Exchange », le  Tour X JOLT 
permet de passer du Mode « Slope » (calcul de la distance à jouer 
en se basant sur l’inclinaison du parcours) quand la clef rouge est 
engagée au mode « Non Slope » autorisé en compétition avec la 
clef noire. Ce télémètre offre ainsi pour la première fois une grande 
versatilité aux joueurs confirmés qui pourront utiliser le même 
télémètre à la fois pour la reconnaissance des parcours et pour la 
compétition. La mise en marche de la fonction « Slope » est activée 
grâce à la clef rouge qui intègre un connecteur USB. 

De plus, sa technologie PinSeeker JOLT fait vibrer le télémètre 
lorsque le laser isole le drapeau du reste de l’arrière-plan et élimine 
ainsi tout doute lors de la prise d’une mesure. 
 
Enfin, sa technologie « Dual Display » permet de facilement changer 
la couleur du réticule de visée entre rouge vif ou noir en fonction 
des conditions de luminosité.  Avec le nouveau Tour X JOLT, vous 
aurez entre vos mains, le télémètre utilisé par les Pros ! 
 
Disponible dans tous les pro-shops et magasins spécialisés 
www.bushnellgolf.fr / Prix public : 539,99 € 

 
 

 
 

http://www.bushnellgolf.fr/
http://www.bushnell.fr


Spécial Trekking /Randonnée : Jumelles LEGEND M Series 10x42mm 
 
Idéales pour tous vos trekkings ou randonnées, les nouvelles jumelles LEGEND M Series vous 
offriront des images et panoramas incroyables ! 

 
Tout simplement les plus performantes ! Les nouvelles 
LEGEND M Series sont les jumelles offrant le plus de 
fonctionnalités à ce jour. Dotées du revêtement exclusif 
Bushnell RainGuard® HD, des verres Fluorite ED à faible 
dispersion procurant un meilleur contraste, des 
traitements Ultra-Wide Band, PC-3 à correction de phase 
et Dielectric pour assurer une parfaite restitution des 
couleurs et une transmission de la lumière de 92 %, elles 
offrent une luminosité record, une clarté maximale et une 
définition sans équivalent. 
www.bushnell.fr / Prix public : 589,99 € 
 

Disponibles chez Nature et Découvertes 
www.natureetdecouvertes.com 
 

Spécial Course à pied / Camping : Lampe Frontale Rubicon rechargeable 
 
Parfaite pour vos courses au crépuscule ou vos sessions camping, cette frontale vous permettra de 
bien voir en toutes circonstances ! 
 

Concentré d’innovations, la nouvelle lampe frontale 
Rubicon rechargeable offre 130 lumens de puissance avec 
une optique Bushnell T.I.R pour un meilleur rendement 
puissance/éclairage. Elle dispose de 4 modes de réglages 
dont un mode « Halo rouge ». Son autonomie à la 
puissance maximum est de 2 h continues et de 12 h en 
mode basse intensité. Très facilement rechargeable grâce à 
son port micro-USB. www.bushnell.fr / Prix public : 59,99 € 

 
Disponible sur missnumerique.com           

 

Spécial Nautisme :  Jumelles de vision nocturne Equinox Z 2x 40mm 
 
Des nouvelles jumelles de vision nocturne qui enregistrent des photos et vidéos en haute qualité 
de toutes vos observations ! 

 
Découvrez une clarté, une luminosité et une largeur de champ 
inégalées grâce à la nouvelle gamme Equinox Z qui élève le 
niveau en matière de vision nocturne numérique. Elles 
permettent de percer l’obscurité avec une grande efficacité, 
laissant à l’utilisateur le choix entre un affichage noir et blanc 
classique réglable ou un affichage en couleur de jour. Elles 
permettent également l’enregistrement de photos et vidéos au 
moyen d’une carte Micro SD.  

www.bushnell.fr / Prix public : 599,99 € 

 
Disponible au Vieux Campeur  

 
N° consommateurs : 01 41 44 94 80/ Points de vente disponibles sur www.bushnell.fr et www.bushnellgolf.fr 
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