
 Leica Trinovid.
 Le retour de la jumelle-icône.

NOUVEAU !

#onlyonegoodenough



Les avantages en bref

  Design icônique, noble, silhouette élancée

  Contrôle visuel impressionnant

  Images claires et naturelles jusque sur les contours

  Châssis aluminium résistant de haute qualité

  3 modèles disponibles : 7x35, 8x40 et 10x40

Les nouvelles jumelles Leica Trinovid, sont un hommage 
aux jumelles iconiques des années 60. Beauté des 
formes, silhouette élancée et élégante dans leur design 
classique de jumelles revêtues d’un cuir noir, elles portent 
un  message clair et sont un accessoire intemporel avec 
lequel vous vivrez des moments particuliers d’une telle 
 intensité qu’ils en seront inoubliables. 

L’optique Premium précise et performante qui vous 
 distille un contrôle visuel impressionnant, vous assure 
également une plongée dans les moindres détails grâce 
à sa prise en mains intuitive et confortable, de façon à ce 
que plus rien ne vous échappe. Des nouveaux types de 
verres et de revêtements garantissent des couleurs d'une 
 neutralité remarquable, ainsi que des images contrastées 
et  lumineuses jusqu'aux bords.

Protégées par un châssis en aluminium ultra-léger et des 
matériaux de dernière génération, les nouvelles jumelles 
Trinovid sont robustes, résistantes à tous les climats, 
étanches aux éclaboussures et à la pluie, prêtes à relever 
tous les défis, ce qui en fait des compagnons parfaits aussi 
bien en voyage que lors de randonnées ou d’évènements.

 Le retour de la jumelle-icône.

LEICA TRINOVID 7 x 35 

  Contrôle visuel remarquable grâce au champ de vision très large

  Meilleure identification détaillée même au crépuscule

  Observation détendue et stabilisée

LEICA TRINOVID 8 x 40 

  Images claires et lumineuses

  Fiable et polyvalente

  Contrôle visuel et reconnaissance détaillée de très haut niveau

LEICA TRINOVID 10 x 40 

  Identifier le moindre détail pour des observations très expressives

  Confort visuel grâce au retrait oculaire idéal

  Contours élégants et élancés pour un poids contenu

 Leica Trinovid. 



Avec les nouvelles jumelles Trinovid, Leica célèbre le retour  
de la jumelle-icône Leitz Trinovid des années 60.
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