
Maîtriser les distances.
Perfection sur toute la ligne.

NOUVEAU !
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Geovid 3200.COM
La télémétrie qui vous emmène plus loin.

Simplicité d'usage à couper le souffle  
grâce à l'application Leica Hunting.

Pour les chasseurs et les tireurs exigeants, seul le meilleur 
est une option. Images les plus claires, design ergono-
mique unique ainsi que mesures rapides et fiables – cette 
combinaison fait des jumelles-télémètres Leica Geovid de 
vraies pionnières dans leur catégorie. Qualité optique de 
pointe, mécanique de haut niveau et conception élancée 
mais robuste en font une valeur sûre et durable pour des 
générations. 

Les nouveaux modèles Leica Geovid 3200.COM assurent 
des mesures précises et renouvelables – que ce soit à 
longue distance, en montagne ou par mauvais temps. 
Etablissez puis enregistrez vos paramètres balistiques 
personnalisés simplement et rapidement via l'application 
Leica Hunting. Le transfert sur la Geovid 3200.COM se 
fait ensuite par simple pression d'une touche. Ces nou-
velles fonctionnalités combinées à l'incomparable qualité 
optique Leica, permettent aux chasseurs et aux tireurs de 
bénéficier d'une nouvelle référence en matière d'informa-
tion et de sécurité à la chasse en toute situation. 

Haute transmission et maniement 
intuitif se rencontrent.

Application Leica Hunting : liaison 
rapide, télémétrie simplifiée.

Grâce à l'application Leica 
Hunting, vous pouvez saisir vos 
données balistiques en toute 
simplicité sur votre smartphone. 
Via Bluetooth vous pouvez vous 
connecter avec votre Geovid 
3200.COM et transférer ainsi 
vos données balistiques person-
nalisées.

Simple et précise.
Les fonctionnalités en bref. 

2. Portée télémétrique.
Télémétrie absolument précise et reproductible même par 
mauvais temps et jusqu'à 3.200 yards (2.900 mètres).

3. Design robuste.
Qualité optique de pointe et design élancé mais robuste 
se conjuguent.

 1. Balistique en toute simplicité.
Etablir un profil balistique via l'application Leica hunting, le 
transférer et y faire appel à tout moment.

Les avantages en bref 

   Télémétrie précise et reproductible jusqu'à 3.200 yds (2.900 m)

   Optique remarquable à transmission particulièrement élevée

   Excellente convivialité : importation des courbes balistiques directe-

ment via l'application Leica Hunting

   Etanche, robuste, ergonomique

   Connexion à "Kestrel Elite" et Apple Watch 

Calculateur balistique Leica ABC.
Peu importe le mode balistique sélectionné, la pres-
sion atmosphérique, la température et l'angle de tir 
sont pris en compte dans le calcul de la correction 
de visée qui est ensuite affichée selon le format sou-
haité. Pour un tir précis à longue distance, qu'il soit 
ascendant ou descendant. 

1. Décalage du 
réticule par clics

2. Correction de 
visée en cm ou 
inchs.

3. Distance balis-
tique réelle (EHR).

LEICA GEOVID 
8 x 42 3200.COM

LEICA GEOVID 
10 x 42 3200.COM

LEICA GEOVID 
8 x 56 3200.COM

Modèles disponibles.

NOUVEAU !
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Po<7,5 W, t:50 ns, λ:905 nm

IEC 60825-1:2014

AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
INVISIBLE LASER RADIATION

CLASS 3R LASER PRODUCT

Rapide, compact, polyvalent. 
Les fonctionnalités en bref.

Télécharger l'application Leica Hunting, 
connecter le CRF 3500.COM, régler, 
placer la balle au bon endroit grâce à 
la télémétrie balistique aboutie.

Etablir rapidement les profils balis-
tiques, les enregistrer et les importer  
à tout moment depuis l'application.

Télémétrie balistique précise et per-
formante en une fraction de seconde 
et correction du point de visée selon 
trois formats d'affichage : EHR, clics, 
Holdover.

Prise en compte de la température, 
de la pression atmosphérique et de 
l'angle - pour des résultats de mesure 
précis en tir ascendant et descendant 
par tous les temps. 

Transmission des informations sur 
l'Apple Watch.

Rangemaster CRF 3500.COM
Télémétrie ultime à laser 3R. 

Laser 3R pour des mesures  
sûres et fiables.

La télémétrie balistique n'a jamais été aussi facile : éta-
blissez votre profil balistique rapidement et confortable-
ment via l'application Leica Hunting et profitez-en à tout 
moment lorsque vous en avez besoin. Le Rangemaster 
CRF 3500.COM délivre aux chasseurs et tireurs à longue 
distance des résultats de mesures balistiques d'une préci-
sion ultime jusqu'à 3.500 yards (3.200 mètres). Une pres-
sion du doigt suffit, en quelques fractions de seconde, par 
tous les temps et peu importe la cible. 

Le laser de classe 3 assure des mesures parfaitement 
reproductibles et précises jusqu'à une distance sans 
équivalent de 3.200 mètres - même dans des conditions 
météorologiques ne laissant aucune chance aux autres 
télémètres. Combinée à l'anémomètre "Kestrel Elite", la 
technologie "Applied Ballistics" de dernière génération 
délivre des valeurs balistiques encore plus riches. Cette 
combinaison unique entre optique remarquable, technolo-
gie laser et de mesure la plus récente, ainsi que fonction-
nalité balistique enrichie réunies dans un design compact 
et robuste, fait du nouveau Rangemaster le télémètre le 
polyvalent de sa catégorie.

Performance maximale et  
maniement intuitif.

Les avantages en bref 

   Technique laser 3R pour une télémétrie particulièrement performante 

jusqu'à 3.500 yds (3.200 m)

   Optique hors du commun à grossissement 7 fois pour des observations 

détaillées

   Excellente convivialité grâce à l'application Leica Hunting

   Connexion à "Kestrel Elite" et Apple Watch

   Design robuste et compact

NOUVEAU !
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PRS 5–30 x 56 i.
Précision sur toute la ligne.

Spécialiste du Long Range  
à zoom 6 fois.

Lorsqu'il s'agit du tir précis à longue distance, les tireurs 
sportifs et de Long Range font confiance à la nouvelle lu-
nette de visée Leica PRS 5-30 x 56 i. La plage de grossis-
sement de 5 à 30 fois offre une polyvalence d'usage du tir 
sportif à longue distance jusqu'à la compétition sur des 
distances extrêmes, dans les pires conditions. Le tireur 
peut ainsi se concentrer pleinement sur sa cible : la haute 
transmission supérieure à 90 % maîtrise les conditions de  
luminosité même les plus exigeantes. De plus, la plage de 
décalage très généreuse du réticule dans le premier plan fo- 
cal est parfaitement adaptée aux distances les plus longues.

L'initialisation sans outil des tourelles est garante d'une 
utilisation flexible et rapide dans les circonstances les 
plus extrêmes. Grâce à la fonction Zéro-Stop, la Leica 
PRS 5-30 x 56 i s'adapte rapidement et simplement aux 
attentes de chacun. Fabriquée dans du métal de haute 
qualité elle est extrêmement solide et n'offre aucun com-
promis, en autorisant un maniement sûr en toute situation 
de tir.    

Pour une performance optimale 
en tir sportif à longue distance.

Les avantages en bref 

   Zoom 6 fois pour une utilisation flexible en tir sportif à longue distance 

et en compétition

   >100 MOA de décalage du réticule dans le premier plan focal

   Initialisation des tourelles sans outil, outil intégré pour le Zéro-Stop

   fabrication extrêmement robuste et qualitative pour un maniement sûr à 

tout moment

Fiable, précise et robuste.
Les fonctionnalités en bref. 

2. Généreuse
C'est précisément sur de longues distances et dans des 
conditions difficiles que la plage de grossissements gé-
néreuse est garante d'un potentiel d'utilisation optimal et 
très varié.

3. Robuste et fonctionnelle.
Matériaux qualitatifs et fabrication robuste pour une préci-
sion optique et mécanique jusque dans le moindre détail.

 1. Faite sur-mesure
La nouvelle tourelle verticale Multi-Turn assure rapidité et 
un meilleur contrôle lors des variations de distance.

Réticules PRS.

Réticule Leica  
L-PRB illuminé

Réticule Leica  
L-Ballistik illuminé

Réticule Leica  
L-4a à point illuminé

NOUVEAU !
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