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Urikan Sport 4.0
Ce qui fait l’intérêt majeur de cette 
lampe c’est qu’on peut la recharger et 
qu’elle est étanche. Hormis cela, ses 
performances en terme de distance et 
de puissance d’éclairage nous ont sem-
blé légèrement en dessous de ce qu’an-
nonce le fabricant. Elle dispose d’une vi-
sion nocturne et d’un champ élargi grâce 
à un volet diffuseur comme celui  que 
l’on trouve sur la Petzl Myo. Son grand 
angle est un peu plus large que celui des 
modèles précédemment cités et cela 
nous a été très utile lors d’un treuillage 
de nuit, sous la pluie. 
Tarif : 59.90 E TTC - garantie 2 ans - 
puissance : 200 lumens

Urikan Sport 3.0
Sur cette lampe on retrouve encore la 
même facilité d’accès au mode vision noc-
turne avec une distance d’éclairage qui 
dépasse les 70 m. Son autofocus bénéficie 
d’un grand angle plus élargi qui enterre 
littéralement celui de certaines marques 
beaucoup mieux connues et beaucoup plus 
onéreuses. C’est vraiment la lampe idéale 
pour le bricolage ou le bivouac, mais ce 
qui fait l’intérêt principal de ce modèle, 
c’est son « sensor system » ultra réactif. 
Contrairement à ce que l’on pourrait pen-

ser, il ne s’agit pas là d’un gadget. En 
fait, ce système peut être très appréciable 
lorsqu’on à les mains sales (boue ou cam-
bouis), ou lorsqu’on veut converser avec 
quelqu’un sans l’éblouir puisqu’on peut 
éteindre la lampe d’un simple geste de la 
main.
Tarif : 39.90 E TTC - garantie 2 ans - puis-
sance : 150 lumens

La qualité d’un produit est souvent 
assujettie à son prix. Il est donc difficile 
de trouver du bon matériel qui ne 

soit pas onéreux. Et pourtant, il existe des 
enseignes qui sont encore capables de 
nous livrer de belles réalisations à des prix 
très attractifs, comme nous l’a démontré 
Urikan, une marque française spécialisée 
dans le matériel Outdoor. Ses Jumelles et 
ses frontales coutent en moyenne 20 % de 
moins que celles de la concurrence ce qui ne 
les empêche pas d’êtres aussi qualitatives 
que certains grands noms du marché.

Les frontales
Hyper résistantes et très confortables 
grâce à leur coussinet dorsal en mousse, 
les frontales Urikan ne sont pas les plus 
performantes en termes de puissance et 
d’autonomie. Elles présentent cependant des 
qualités qui les placent parmi les meilleures 
lampes du marché en ce qui concerne la 
fiabilité et l’ergonomie. Certains modèles 
possèdent mêmes plus d’options que ceux 
de la concurrence. Alors que les modèles 
de base des grandes marques ont parfois 
du mal à offrir un mode vision nocturne et 
un mode SOS, ces deux options équipent 
systématiquement toutes les lampes Urikan, 
de la plus simple à la plus sophistiquée. 
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Que l’on soit chasseur, 
pêcheur, randonneur pédestre 

ou randonneur motorisé, 
il est important de voir bien 

et, autant que possible, 
de voir loin. D’où l’intérêt 

de ce petit dossier qui devrait 
intéresser tous ceux qui 

sont appelés à évoluer 
dans la nature...  

Urikan Sport 2.0 
Ce modèle possède 2 LEDS de couleur 
(une rouge pour la vision nocturne et une 
verte pour la chasse) et une grande LED 
blanche. Nous avons particulièrement ap-
précié la facilité avec laquelle nous bas-
culons d’un éclairage à l›autre, alors que 
c›est souvent très compliqué sur les autres 
marques. A cela s’ajoute un va-
riateur d’intensité sur deux 
plages et un autofocus 

(faisceau / grand angle) carrément excep-
tionnel. Le faisceaux de la Sport 2.0 est 
donné pour une distance d’éclairage de 50 
m, mais nous nous sommes rendu compte 
qu’il allait bien au-delà. Lorsqu’on utilise 
le grand angle, on y voit parfaitement à 10 
m avec une largeur de champ d’environ 15 
m, ce qui permet d’éclairer allègrement 
une belle surface de bivouac.

Tarif : 29.90 E TTC - garantie 2 ans - 
puissance : 100 lumens

Comment choisir ses jumelles 
Le grossissement, le diamètre des objectifs, le champ de vision, la pupille de sortie, et 
l’indice crépusculaire ont une importance déterminante. Des informations du type 8x56, 
8x26, 10x26 sont précisées pour chaque modèle : le premier chiffre indique le grossissement 
alors que le second vous informe sur le diamètre de l’optique. Ainsi, pour des jumelles 
8x26, le facteur de grossissement est de 8 et le diamètre extérieur des objectifs est de 26 
mm. Le champ de vision, dont la valeur s’exprime en mètres, représente l’espace observé 
à une distance de 1000 mètres. Plus ce champ est large, plus il vous sera facile de repérer 
et suivre un objet ou un oiseau en mouvement. A l’inverse, plus le grossissement d’une 
paire de jumelles est élevé, moins le champ de vision sera large.
La pupille de sortie est le cercle lumineux produit par les jumelles et saisi par l’œil. À 
mesure qu’il fait plus sombre, la pupille de l’œil se dilate afin de capter davantage de 
lumière. Pour obtenir plus rapidement une image optimale, le diamètre de la pupille de 
sortie doit être au moins aussi grand que celui de la pupille humaine (comptez environ 7 
mm pour les jeunes et 5 mm pour les moins jeunes). Lorsque les conditions lumineuses 
sont mauvaises, il est important d’obtenir une image aussi claire que possible. Il faut donc 
également prendre en compte la luminosité et l’indice crépusculaire sachant que nos 
pupilles se dilatent au crépuscule. Plus l’indice crépusculaire est élevé, mieux c’est. En 
effet, plus cet indice est élevé et plus on apercevra de détails. Les jumelles affichant un 
indice crépusculaire supérieur à 25 peuvent porter le nom de jumelles nocturnes. 

Les jumelles
Pour certains, cet accessoire peut paraitre 
superflu. Pour d’autres il sera quasi 
indispensable. Quoi qu’il en soit, les jumelles 
Urikan nous ont séduits à plus d’un titre : la 
prise en main est particulièrement agréable, 

la mise au point est ultra rapide et la finition 
tout à fait remarquable. 
A cela s’ajoute une netteté exceptionnelle 
qui surpasse certaines jumelles de marques 
plus connues. Bien sûr, nous ne sommes 
pas au niveau d’une Zeiss, d’une Leica ou 

d’une Swarovski, mais le champ de vision et 
l’indice crépusculaire sont très biens traités 
(beaucoup plus que sur certaines Bushnell) 
et le prix laisse rêveur, surtout si l’on n’a pas 
les moyens de mettre 800 ou 1000 € dans 
une bonne paire de jumelles. 
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Comment régler vos jumelles 
Avant de regarder à travers une paire de jumelles, il convient d’effectuer un certain nombre 
de réglages. Il faut d’abord régler les oculaires. Une paire de jumelles a presque toujours 
des oculaires rétractables. Si vous portez des lunettes (sans verres progressifs), vous 
devez rentrer les oculaires. Si vous n’en portez pas, vous devez les sortir. Il est important, 
ensuite, de régler la distance entre les deux oculaires pour qu’elle soit adaptée à la dis-
tance entre vos yeux. Ce réglage s’effectue en rapprochant ou en écartant les deux tubes 
de visée l’un de l’autre. Il faut tout de suite après régler la dioptrie pour compenser tout 
écart éventuel entre les deux yeux. En effet, il n’est pas rare d’avoir un œil plus fort que 
l’autre et ce réglage permettra de rétablir l’équilibre. Pour cela, tournez plus ou moins, vers 
la gauche ou la droite, la molette spécifique au réglage de dioptrie située généralement 
sur l’un des deux oculaires.
La seule chose qui vous reste à faire maintenant est de faire la mise au point en vous 
concentrant sur l’objet que vous souhaitez observer...

Urikan U-Trail 8x26 
Un rapport qualité / prix excellent pour ces jumelles de randonnées qui seront parfaite-
ment à l’aise dans un sac à dos ou dans la boite à gant d’un 4x4. Avec leur dragonne en 
néoprène et leur tout petit poids (265 g !)vous ne les sentirez même pas autour du cou. 
Elles sont hyper maniables à utiliser grâce à leur construction en double pont. Le rendu 
des images et le champ de vision sont au niveau des meilleures marques. La mise au 
point est relativement aisée et on a particulièrement apprécié le réglage de la dioptrie. 
Tarif : 99.00 E TTC - garantie 5 ans - pupille de sortie : 3.21 - indice crépusculaire : 14,4  
- champ de vision : environ 120 m 

Urikan Obscur 8x56
Comme son nom le laisse deviner, cette 
paire de jumelles est parfaite lorsque 
la lumière est très faible. Le prix et le 
rendu n’ont rien à voir avec une Leica, 
une Swarovski ou une Zeiss, mais elle 
possède un niveau de luminosité et de 
contraste extraordinaire. Certains chas-
seurs et photographes de notre connais-
sance ne veulent plus s’en séparer ! 
Rien à dire sur la finition qui pourrait 
en remontrer à certaines marques. Le 
poids, qui dépasse légèrement le kilo, 
reste quand même très en deçà des ju-
melles d’observation classiques. Un 
bon produit, un peu volumineux à mettre 
dans un sac à dos, mais parfaitement à 
sa place dans un 4x4 ou dans une ca-
bane de chasse.  
Tarif : 359.00 E TTC - garantie 5 ans - pu-
pille de sortie : 7 - indice crépusculaire : 
21,2 (très proche de la vision nocturne)
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Les produits Urikan sont en vente chez :
- le Vieux Campeur (www.auvieuxcampeur.fr)
- Azimut Nature (www.azimut-nature.com)
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