
Lunettes de visée Magnus i et Fortis 6.

Perfection pour la chasse.

NOUVEAU !



Trois arguments
pour la Magnus i. 

2. Maniement simple et intuitif
Que ce soit avec des gants ou dans l'obscurité, vous gé-
rez le point illuminé en toute simplicité et avec assurance. 
Rapide et silencieux, vous le positionnez en mode jour ou 
nuit, avec respectivement plusieurs crans d'intensité.

3. Remplacement de pile simplifié
Le logement de la pile est unique au monde et se manipule 
avec une simplicité déconcertante. Il s'ouvre d'une seule 
main, puis la pile se remplace rapidement.

Options pour lunettes de 
visée Leica.

 1. Champ de vision extrême
Le champ de vision remarquable en grossissement 1 fois 
assure une visibilité maximale et un contrôle visuel  
extrêmement généreux pour plus de sécurité en action  
de chasse et une réussite décisive. 

Leica Flip Caps
Les nouveaux capuchons Leica Flip Caps se vissent 
très facilement sur les objectifs des lunettes de vi-
sée Leica Magnus i ou Fortis 6, afin de les protéger 
efficacement contre les saletés et les rayures. Fraisés 
dans un bloc d'aluminium, ils sont particulièrement 
robustes, fiables et durables.

Compartiment pour pile de secours Leica
Remplacez simplement le capuchon d'origine de la 
tourelle supérieure sur votre lunette de visée Leica 
Magnus i ou Fortis 6, avec ce capuchon et vous au-
rez toujours une pile neuve à disposition. Le revête-
ment en caoutchouc accélère et simplifie sa mani-
pulation. Retrouvez plus d'accessoires Leica Sport 
Optics sur www.leica-sportoptics.com

Magnus i.
L'excellence améliorée.

Transmission remarquable et réduction 
maximale des reflets indésirables dans 

les pires conditions de luminosité.

La force principale de la Magnus 2.4 –16 x 56 i réside dans 
sa transmission hors du commun, tout en contenant les 
reflets indésirables à leur plus simple expression lorsque 
la luminosité est défavorable. Le diamètre d'objectif 
généreux, la pupille de sortie particulièrement large lorsque 
les grossissements sont faibles et la transmission abso-
lument remarquable assurent une identification précise 
du gibier de l'aube jusqu'au crépuscule. C'est ainsi que la  
Magnus 2.4 –16 x 56 i offre un tir précis que la distance soit 
courte ou longue.  

Lunette de visée Leica Magnus 
1–6.3 x 24 i

Leica Magnus 
1.5–10 x 42 i

Leica Magnus 
1.8–12 x 50 i

Leica Magnus 
2.4–16 x 56 i

Objectif 24 mm 42 mm 50 mm 56 mm

Grossissement 1–6,3 x 1,5–10 x 1,8–12 x 2,4–16 x

Champ de vision  
max./min. (100 m)

44 m–6,5 m 26 m–4,1 m 22,5 m–3,7 m 17 m–2,6 m

Pupille de sortie max./min. 12,4–3,8 mm 12,4–4,2 mm 12,4–4,2 mm 12,4–3,5 mm

Sans parallaxe 100 m 100 m 100 m réglable, 50 m à l'infini

Transmission 92 % 92 % 92 % 92 %

Allumage/Extinction auto. oui oui oui oui

Réticules disponibles L-4a, L-3D, CDi L-4a L-4a, L-Ballistic L-4a, L-Ballistic

Lumineuse et performante.

Les avantages en bref

   meilleure exploitation de la lumière et pupille de sortie plus large en 

faibles grossissements comparée à d'autres lunettes de visée Premium 

grâce au vignettage contenu et à l'objectif de 56 mm

   zoom 7 x et plage de grossissements 2.4-16 fois pour des tirs précis 

à courte et à longue distance

   point illuminé clair et visible

   disponible avec ou sans réglage rapide du réticule Leica

   activation et désactivation automatique du réticule pour une meilleure 

autonomie de la pile 



NOUVEAU !

Fortis 6.
Zoom 6 au top.

La combinaison parfaite entre  
performance optique et design.

Trois arguments
pour la Fortis 6.

2. Champ de vision extrême
Le champ de vision remarquable en grossissement 1 fois 
assure une visibilité maximale et un contrôle visuel  
extrême pour plus de sécurité au moment décisif et plus 
de réussite à la chasse.

3. Design épuré
Le design épuré et intemporel s'adresse tout particulière-
ment aux chasseurs appréciant les valeurs traditionnelles 
et la perfection sans compromis.

 1. Zoom 6 fois
La plage de grossissements étendue offre une excellente 
flexibilité pour de nombreux modes de chasse.

Les avantages en bref

   zoom 6 fois pour plus de flexibilité à la chasse

   champ de vision gigantesque pour plus de sécurité et de  

rapidité d'acquisition

   pupille de sortie très généreuse grâce au design  

d'oculaire spécifique

   réticule 4a fin et clair, point illuminé circulaire à recouvrement minimal

   design classique, épuré et conception robuste

La nouvelle référence dans la 
catégorie à zoom 6 fois.
Avec la Fortis 6, Leica fusionne le design épuré d'une  
lunette de visée avec une performance optique de haut 
niveau. Avec une pupille de sortie surdimensionnée en 
grossissement minimum et un énorme champ de vision 
gigantesque en grossissement 1 fois, permettent à la Fortis 
6 d'être la référence dans l'univers des lunettes de visée 
à zoom de facteur 6. La qualité remarquable du détail et la 
netteté unique de l'image, sont garants d'un confort d'ob-
servation ultime jusqu'à la dernière lueur du jour. De plus, 
la robustesse de sa conception confère à la Fortis 6 une 
réelle résistance aux chocs et aux chutes, garantissant un 
fonctionnement fiable en toutes circonstances de chasse.   

Lunette de visée Leica Fortis 6 
1–6 x 24 i

Leica Fortis 6 
2–12 x 50 i

Leica Fortis 6 
2.5–15 x 56 i

Objectif 24 mm 50 mm 56 mm

Grossissement 1–6 x 2–12 x 2,5–15 x

Champ de vision  
max./min. (100 m)

44 m–7 m 20,4 m–3,5 m 17 m–2,7 m

Pupille de sortie max./min. 12,4–4 mm 11,2–4,1 mm 11,4–3,7 mm

Sans parallaxe 100 m 100 m réglable, 50 m à l’infini

Transmission 92 % 92 % 92 %

Allumage/Extinction auto. oui oui oui

Réticules disponibles L-4a L-4a L-4a

NOUVEAU



+50 %

Normal  View
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e Field of View 44 m

Lunettes de visée Leica.
Un choix pertinent sans équivalent.

Les lunettes de visée Leica sont garantes d'une chasse 
passionnante et de perfection technique. Avec les optiques 
de visée des gammes Magnus i et Fortis 6, nous avons 
mis au point des optiques de visée qui offrent au chasseur 
aussi bien une expérience visuelle riche en détails que 
des outils de visée parfaits pour réaliser des tirs sûrs et 
respectueux du gibier. Pour Leica, les besoins des chasse-
resses et des chasseurs sont une priorité. Les innovations 
ne sont pas le fruit du hasard, mais résultent de longues 
conversations et d'échanges intensifs sur le terrain. Les 

lunettes de visée Leica fixent de nouvelles normes dans la 
catégorie des zoom à facteur 6 et 7 fois. Des systèmes à 
maniement intuitif, durables, contribuent à une chasse plus 
respectueuse du gibier, grâce aux contrastes renforcés, 
au rendu naturel et aux champs de vision incomparables. 
Depuis toujours, les lunettes de visée Leica réunissent les 
meilleures performances optiques avec la technique et la 
mécanique de dernière génération. Qualité de pointe qui 
fait la différence et qui s'apprécie quotidiennement – en 
toute situation de chasse, une vie durant.

Profitez d'une performance, 
au-delà des attentes les plus exigeantes.

Pupille de sortie élargie L-EP
(Large Exit Pupil). 
La pupille de sortie extra-large de la lunette de visée  
Leica, offre au chasseur l'avantage d'avoir plus d’espace 
pour une acquisition intuitive et instantanée du gibier. Une 
image nette même sur les contours facilite l'acquisition 
oculaire immédiate. Le design oculaire exclusif des lu-
nettes de visée Leica assure une pupille de sortie jusqu'à 
50 % plus importante, en comparaison avec des lunettes 
de visée de catégorie identique en grossissement 1 fois.

W-FOV pour plus de visibilité
(Wide Field of View).
Le champ de vision grand-angle des lunettes de visée 
Leica assure au chasseur un maximum de contrôle vi-
suel, pour un tir sûr et respectueux du gibier. Le gain de 
sécurité est surtout appréciable sur les fenêtres de tir  
étroites et lorsque la végétation est épaisse. Les lunettes 
de visée Leica des gammes Fortis 6 et Magnus i bénéfi-
cient, grâce au design optique Leica unique basé sur une 
lentille Barlow, d'un champ de vision inégalé de 44 m à 
100 m en grossissement 1 fois.

H-PM pour une précision absolue
(High Performance Mechanics).
Le design produit orienté volontairement vers une fiabilité 
de longue-durée, fait de chaque lunette de visée Leica un 
compagnon indestructible pour tous les modes de chasse. 
C'est ainsi que lors du développement et de la fabrica- 
tion, les matières synthétiques sont systématiquement 
évitées pour les pièces soumisent à de fortes sollicita- 
tions. C'est pourquoi lors de nombreux tests, Leica dé- 
passe les normes qualitatives internationales profession- 
nelles DIN ISO 9022 dédiées aux optiques – pour une 
meilleure longévité du produit.
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