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(Herstal, Belgique) - 17 février 2021. Depuis plus de 130 ans, la société belge FN Herstal conçoit et développe 
pour les professionnels de la Défense et de la Sécurité du monde entier des solutions innovantes centrées sur 
l’arme à feu qui confèrent aux utilisateurs un avantage incontesté dans tout engagement. Elle dévoile aujourd’hui 
la nouvelle version de son calculateur balistique de haute performance spécialement étudié pour les snipers, les 
tireurs de précision et les spotters. Grâce aux retours d’expérience qu’elle a pu recueillir ces derniers mois, FN 
Herstal a apporté plusieurs améliorations à son calculateur balistique pour armes de petit calibre, tant sur le plan 
de l’ergonomie que de l’opérabilité. Cette version est aujourd’hui disponible sous le nom FN Elity™.

La solution aux problèmes de distance.
Le calculateur balistique FN Elity™ s’adapte à tout fusil sniper, fusil de précision ou arme de section quel que soit le 
calibre, ainsi qu’aux lunettes d’observation (spotting scopes).

Le FN Elity™ est un système tout-en-un qui comprend de série :

 Q un télémètre laser capable de mesurer une cible à taille humaine à des distances allant jusqu’à 1.750 m

 Q des pointeurs laser visible et infrarouge 

 Q un illuminateur infrarouge à intensité lumineuse variable et avec divergence du faisceau ajustable

 Q un logiciel de calcul balistique, développé par ApexO (AFS®), qui signale notamment les corrections de tir 
en temps réel en ne se limitant pas aux coefficients de traînée classiques G1, G7 pour calculer la trajectoire du 
projectile

 Q des capteurs intégrés (p. ex. température, pression, humidité, angle d’élévation) qui fournissent les données 
nécessaires à une correction de tir encore plus fine en fonction de l’environnement

 Q une application Android, basée sur le célèbre logiciel Android AFS® d’ApexO, utilisant la technologie Bluetooth. 
Cette application permet de configurer chaque paramètre du calculateur balistique pour une expérience 
utilisateur optimisée.

 Q l’écran OLED de dernière génération qui garantit une qualité parfaite d’affichage des données quelles que 
soient les conditions météorologiques et de luminosité.
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1889-2021
More than 130 years of excellence. Leading to the future.

FN Herstal constitue le pôle Défense et Sécurité du Groupe Herstal.

Implanté en Belgique depuis ses origines, le Groupe Herstal est également actif dans le secteur civil grâce à ses produits 
Chasse, Tir Sportif et Outdoor, avec les marques Browning et Winchester Firearms*. Le Groupe Herstal compte près de 3.000 
collaborateurs dans le monde et a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires de plus de 820 millions d’euros.

FN Herstal a pour mission de concevoir, développer et fabriquer une gamme complète de solutions innovantes à la pointe de 
la technologie centrées sur l’arme légère de petit calibre et sa munition, afin de répondre aux besoins spécifiques du marché, 
actuels et futurs. Ses clients sont les forces armées, les forces de sécurité et les unités spéciales dans le monde.

La gamme FN Herstal comprend des armes portables, des systèmes à létalité réduite, des systèmes d’armes intégrés pour 
les applications air-terre-mer, des stations téléopérées, des munitions pour les armes de petit calibre ainsi que des solutions 
modernes visant à améliorer les capacités du soldat débarqué.

FN Herstal est basée près de Liège en Belgique et détient trois entités : FN America aux États-Unis, FNH UK au Royaume-Uni 
et Noptel en Finlande.

Pour plus d’informations sur FN HERSTAL, visitez le site www.fnherstal.com. 

* Winchester Firearms est une marque enregistrée par Olin Corporation

Grâce à son logiciel de calcul balistique et à ses multiples caractéristiques, le FN Elity™ se présente comme un atout 
de choix pour une probabilité d’atteinte maximale à longue distance dès le premier coup tiré. Outre ses capacités 
d’aide à la visée, il offre des fonctionnalités de désignation à la pointe de la technologie, tout en étant l’un des 
systèmes les plus compacts disponibles sur le marché. Les combattants et les forces de sécurité disposent désormais 
d’un avantage tactique incontesté.

Le calculateur balistique FN Elity™ pour armes de petit calibre est à découvrir sur le stand 
virtuel de FN Herstal, accessible pendant la durée du salon IDEX 2021, du 21 au 25 février. 
Rendez-vous prochainement pour plus de détails sur www.fnherstal.com. Le FN Elity™ sera également visible  
au salon IDEX 2021, Abu Dhabi, Pavillon belge, stand FN Herstal 08-A20.

ApexO®, AFS®, et leurs logos respectifs, sont des marques déposées de APEXO INC..

Calculateur balistique FN Elity™ monté sur le fusil de 
précision FN SCAR®-H TPR, présenté ici avec lunette en option

Calculateur balistique FN Elity™

Logiciel de calcul balistique                      
développé par

Logiciel AFS® pour Android


