
Tarifs 2018

Point important, l'ensemble de la gamme de lunettes  Athlon Optics est  garantie à vie, sans 
présentation de facture d'acquisition ni enregistrement préalable auprès du fabricant et cela pour 
tous les propriétaires. Gage de sérieux de cette marque installée au Kansas.

C'est donc en connaissance de cause et en nous appuyant sur notre expérience de professionnels que
nous avons fait le choix de représenter cette marque.Les différentes gammes d’optiques qu’elle 
propose ainsi que le sérieux et le soin apporté aux produits manufacturés nous ont réellement 
enthousiasmé.

Les modèles disponibles dans notre stock permanent sont surlignées en vert.

Offre de lancement Athlon Optics sur une sélection de références.
Valable pour l'année 2018.

La gamme de lunettes de tir se décompose comme suit :

-La gamme CRONUS BTR & CRONUS     :   Elles regroupent le résultat des recherches et des 
travaux les plus avancés d’Athlon Optics. 
Les lunettes de ces deux gammes sont bluffantes, et répondent aux attentes des tireurs les plus 
exigeants mêmes dans les conditions les plus extrêmes ! Elles n’ont RIEN à envier aux plus 
prestigieuses de leurs rivales germaines ou américaines, par exemple… 

Sur les produits CRONUS & CRONUS BTR, tout a été mise en œuvre pour en faire la vitrine du 
savoir-faire de la maison Athlon (Sélection des meilleures lentilles et procédés de traitement 
multicouches unique et breveté, emploi d’alliage d’origine aéronautique, tube d’une seule pièce 
forgé, le ‘zéro buée’ lors du passage d’une zone à forte chaleur à une zone très froide, résistance au 
reculs les plus élevés 1000G 1000 fois d’affilé, corps en 34mm sur les modèles à fort grossissement 
pour une rigidité encore accrue etc..). 

Sur toute la gamme, les tourelles tactiques sont zérotables avec zero stop, le réglage de l’intensité 
lumineuse est proportionné pour être utilisable dans des zones à luminosité très réduite, rendant 
possible les tirs nocturnes sans compensation lumineuse pour éclairer la cible. Le potentiomètre, 



situé dans l’alignement du réglage de parallaxe et contigu à celui-ci, permet d’effectuer un réglage à
convenance très rapidement et sans perdre la cible de vue.

La gamme CRONUS et CRONUS BTR est la réponse ‘No Limit’ d’Athlon Optics au tir à longue et
très longue distance, ou aux chasses d’approche extrêmes, mais aussi aux concours de tir sur cibles 
multiples et à distances variables avec des armes d’assaut. La gamme Cronus est entièrement 
fabriquée au Japon.

- Cronus BTR 4.5-29X56 MIL FFP ------------------------------ 1999€

- Cronus 4.5-29X56 MIL FFP ------------------------------------- 1999€

- Cronus 4.5-29X56 MOA FFP ------------------------------------ 1999€

Pour l’instant cette gamme n’est disponible que sur commande.

-La gamme ARES BTR     :  Elle reprend à son avantage toutes les avancées utilisées sur les Cronus, 
que ce soit dans le choix des matériaux et des optiques, comme dans la qualité et le soin apporté à la
fabrication.

Cependant de gros efforts ont aussi été effectué pour la proposer dans une tranche de prix très 
abordable en regard du niveau de qualité des produits. Sur toute la gamme le réglage de l’intensité 
lumineuse est proportionné pour être utilisable aussi bien dans la neige en plein soleil que dans des 
zones à luminosité très réduite.

Le potentiomètre, situé dans l’alignement du réglage de parallaxe et contigu à celui-ci, permet 
d’effectuer un réglage à convenance très rapidement et sans perdre la cible de vue. Les tourelles 
tactiques sont zérotables

Nous croyons beaucoup à l’avenir des ARES dont le but final est de rendre accessible à la plupart 
des tireurs et des chasseurs, des lunettes exceptionnelles équipée de verres HD ! 

- Ares BTR 4.5-27X50 MIL FFP --------------------------- 955€ au lieu de 1069€

- Ares BTR 4.5-27X50 MOA     FFP -------------------------1069€ (SC)

- Ares BTR 2.5-15X50 MIL FFP ---------------------------   899€ au lieu de 999€

- Ares BTR 2.5-15X50 MOA FFP ---------------------------- 999€ (SC)

-La gamme HELOS BTR     :  D’un point de vue vilement financier, on pourrait présenter les 
HELOS comme le meilleur rapport qualité/prix du fabricant. Pourtant ce serait faire fi de 
nombreuses autres spécificités de cette gamme.

Les HELOS, comme leurs sœurs aînées ARES et CRONUS, sont aussi équipées de lentilles de 
premier choix ayant subi le même les mêmes traitements multicouches. Leur corps est lui aussi fait 
d’une seule pièce d’alliage aéronautique étiré et forgé. Elles résistent donc à tous les calibres et sont
également exploitables dans les conditions les plus pénibles et les plus extrêmes. 

Pour cette gamme également, les tourelles tactiques sont zérotables, le réglage de l’intensité 
lumineuse est proportionné pour être utilisable aussi bien dans la neige en plein soleil que dans des 
zones à luminosité très réduite. Le potentiomètre, situé dans l’alignement du réglage de parallaxe et 
contigu à celui-ci, permet d’effectuer un réglage à convenance très rapidement et sans perdre la 
cible de vue.



- HELOS 6-24X50 BTR MIL FFP-------------------------------649€ au lieu de 739€

- HELOS 6-24X50 BTR MOA  FFP ------------------------------739€ (SC)

- HELOS 8-34X50 BTR MIL FFP -------------------------------- 769€ (SC)

- HELOS 8-34X50 BTR MOA FFP ------------------------------ 769€ (SC)    

    

-La gamme ARGOS     BTR :  C’est la réponse d’Athlon Optics pour le tireur qui commence à bien 
progresser et qui cherche une optique lui permettant de pratiquer le tir à moyenne et longue distance
pendant une longue période, mais sans grever son budget. L’amplitude du facteur de grossissement 
n’est pas laissée pour compte, malgré des tarifs très contenus. Il est même très rare de trouver 
d’autres produits dans cette tranche tarifaire qui soient capable d’offrir autant de netteté sur des 
facteurs X24 ou X34.

Il est important de souligner qu’Athlon Optics n’a fait l’économie de traitement multicouches 
breveté sur les ARGOS non plus. Le résultat est là, une qualité d’image que la concurrence réserve 
d’ordinaire à des gamme plus ‘élevées’, une résistance aux plus forts reculs, un corps en 30mm, et 
une plage de réglage de l’élévation et de la dérive digne des plus grandes (60moa). Les tourelles 
tactiques sont zérotables , le réglage de l’intensité lumineuse n’est pas en reste, il est finement 
ajustable et ne bave jamais !

Les ARGOS BTR sont à notre sens le ticket d’entrée gagnant dans le monde du tir et ou de la 
chasse, l’outil qui permettra au tireur de progresser réellement sans contrainte budgétaire.

A noter, que dans cette gamme une lunette pour le tir avec armes d’assaut est disponible, elle offre  
un grossissement de facteur X1, un réticule lumineux et un facteur X4 pour le tir à plus longue 
distance, bien évidemment en le réticule est placé au premier plan focal.

- ARGOS BTR 8-34X56 MIL       FFP --------------------- 439€ au lieu de 499€

- ARGOS BTR 8-34X56 MOA     FFP  ---------------------- 499€ (SC)

- ARGOS BTR 6-24X50 MIL       FFP----------------------419€ au lieu de 469€

- ARGOS BTR 6-24X50 MOA     FFP ----------------------- 469€ (SC)

- ARGOS BTR 1-4X24 MIL         FFP --------------------- 349€ au lieu de 389€

 

-La gamme TALOS     BTR :  Pour que la découverte du monde du tir soit une première expérience 
concluante et emplie de réussite, Athlon Optics propose la gamme TALOS. Un rendu d’image de 
qualité, des réglages d’élévation et de dérive justes et précis, pour apprendre à réaliser des 
groupements de qualité, sans contraintes liées à l’optique montée sur l’arme. Voilà ce qu’offre à 
tarif très contenu les modèles TALOS.

Il est important de souligner là encore, qu’Athlon Optics n’a fait l’économie de traitement 
multicouches breveté  non plus. 

Le résultat est là, une qualité d’image que la concurrence réserve d’ordinaire à des gamme plus 
‘élevées’, une résistance aux forts reculs ne réduisent pas la gamme TALOS à un usage réservé aux 
armes à percussion annulaire, mais au contraire lui ouvrent les portes des armes chambrées dans les 
calibres à percussion centrale les plus répandus ! 
Les tourelles tactiques sont zérotables , le réglage de l’intensité lumineuse n’est pas en reste, il est 
finement ajustable et ne bave jamais !



Elle possède également un réticule placé en premier plan focal, graduations en milliradians, bref 
tous les fondamentaux pour le tir moderne.

- TALOS BTR 4-14X44 MIL FFP -------------------------  339€ au lieu de 379€

- Spotting Scope – Lunette d'observation – Gamme ARES autre nous consulter.

-ARES 15-45x65ED ---------------------- 699€ au lieu de 779€

-ARES 20-60x85ED ---------------------- 899€  au lieu de 999€

Toute autre référence du catalogue Athlon Optics est disponible sur commande, délai environ 4 
semaines. https://athlonoptics.com/

REMISE Particulier PRO   : Une remise professionnelle de 10% (hors promotion) est  prévue pour 
les fonctionnaires en d'activité, militaires et forces de l'ordre uniquement (Armées, Polices et 
Gendarmerie, autres cas nous consulter), sur l'ensemble de la gamme d'optiques Athlon Optics. 
Justificatif exigé.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur une ou 
plusieurs optiques en particulier. Les produits Athlon Optics remportent déjà l’intérêt que nous leur 
espérions auprès de notre clientèle, et nous espérons que vous partagerez avec nous cette aventure.

Si vous souhaitez des informations sur d’autres produits de la marque Athlon Optics (point rouges, 
jumelles, télescopes, télémètres) n’hésitez pas à nous contacter, nous essayerons de vous répondre 
dans les plus brefs délais avec la même rigueur et clarté que pour les lunettes. 

Jacques ARNAUD & l'équipe d'A Cispra  


