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Leica APO-Televid 65 en kit Pro : longue-vue 

compacte équipée d’une optique hors du commun 

et d’une mise au point spéciale 

La très compacte Leica APO-Televid 65 se distingue par une qualité optique et mécanique de 

pointe, ainsi qu’un double mécanisme de mise au point absolument unique. Equipée de 

l’oculaire Leica haute performance 25x – 50x WW ASPH., cette longue-vue est l’instrument de 

précision dédié aussi bien aux débutants qu’aux professionnels. Une performance qui peut 

être étendue sans le moindre impact qualitatif, grâce au Leica Extender 1.8x. L’utilisation 

d’adaptateurs photo Leica et d’appareils photo numériques Leica conçus à cet effet, offre un 

accès facilité à la digiscopie sans la moindre pratique préalable. 

 

Wetzlar, Allemagne. 1er juillet 2022. La longue-vue Leica APO-Televid 65 est désormais à nouveau 

disponible sous forme de kit Pro. La Leica APO-Televid 65, compacte et légère,  trouve sa place dès lors 

qu’il y a besoin de pouvoir profiter d’une image parfaitement détaillée. Couleurs éclatantes, contraste 

et netteté de l’image sont, par exemple, des éléments incontournables dans l’identification d’espèces 

animales. Du fait de sa conception compacte, la Leica APO-Televid 65 est idéale pour les longues 

marches en montagne ou les expéditions professionnelles dans toutes les conditions. Le châssis très 

solide conçu en magnésium et habillé de caoutchouc, confère à la longue-vue une excellente résistance 

aux chocs. Grâce à l’inclinaison de l’oculaire, il est possible de profiter de longues séances d’observation 

sans contrainte musculaire. L’oculaire Leica 25x – 50x WW ASPH. est d’ailleurs particulièrement bien 

adapté aux conditions d’utilisation les plus sévères, permettant ainsi à la longue-vue d‘être déployée 

sur tous les terrains. Proposé en option, l’étui en néoprène s’adapte aux contours de la longue-vue et 

lui garantit une protection supérieure sans entraver son maniement. 

 

Qualité d’image irréprochable 

Verres spécifiques de très haute qualité, travail soigné des lentilles, ainsi que traitement multicouches 

combiné au traitement hydrophobe AquaDura®, sont garants d’une image parfaite. A ceci vient 

s’ajouter la précision mécanique, dont l’ajustage millimétré est assuré à la fabrication. 

L’aboutissement de ces éléments se retrouve dans les propriétés de l’image, contrastée et définie, 

telles que les professionnels sont en mesure de l‘exiger. La netteté poussée jusque sur les contours et 



une fidélité chromatique proche de l’incroyable, rendent visibles les moindres nuances du sujet 

observé. La suppression des lumières rasantes grâce au paresoleil intégré, renforce encore la qualité 

de l‘image. L’utilisation du Leica Extender 1.8x, préserve la qualité remarquable de l‘image. Le choix 

du meilleur oculaire est décisif pour la qualité de l’image et l’ensemble des performances optiques. La 

Leica APO-Televid 65 est proposée en kit, avec un oculaire Leica 25x – 50x WW ASPH. de série. 

L’oculaire est parfaitement adapté au système optique de la Leica APO-Televid 65 et assure ainsi une 

qualité d’image maximale ainsi qu’une plage de grossissement très étendue. Il s’agit d’un oculaire 

grand-angle à champ de vision particulièrement large, qui couvre l’ensemble des besoins pour ce type 

d‘optique. Son montage est simple et rapide, via une fixation à baïonnette. 

Molette de mise au point rapide et spécifique 

Grâce à la mise au point différenciée, la Leica APO-Televid 65 est réglée en un éclair. Deux molettes à 

préhension renforcée, sont implantées sur la crête de la longue-vue. Du bout des doigts, on procède à 

une première mise au point grossière suivie immédiatement d’une mise au point fine. Son mécanisme 

interne est spécifique à Leica, très rapide et fluide. C’est ainsi qu’il est, par exemple, possible de 

procéder à une observation détaillée de certaines plumes sur un oiseau perché à bonne distance. 

Depuis des années, la mise au point de la Leica APO-Televid 65 fait figure de légende auprès des 

experts. 

Digiscopie avec les appareils photo numériques Leica 

Leica est le seul fabricant de longues-vues Premium, à proposer ses propres appareils photo 

numériques pouvant être montés à l’aide d’adaptateurs Leica dédiés. De nombreuses solutions sont 

proposées, selon le type d’appareil photo. L’utilisation de l’appareil photo ultra performant Leica Q2, 

constitue un choix particulièrement simple à mettre en œuvre, son autofocus travaillant en parfaite 

combinaison avec la longue-vue. Utilisé en mode manuel il offre la possibilité de faire la mise au point 

sur la Leica APO-Televid 65 par le biais de la double molette, en visualisant le résultat directement sur 

l’écran d‘affichage. Une fois l’appareil photo monté sur l’oculaire, la bague de fixation rotative de la 

Leica APO-Televid 65 permet de basculer facilement entre les modes paysage et portrait.  

Blogs Leica Sport Optics 

Les blogs Leica Sport Optics se font régulièrement l’écho d’aventures palpitantes vécues partout dans 

le monde, avec du matériel Leica. On y retrouve les témoignages de naturalistes, d’ornithologues, de 

sportifs, de chasseurs, qui partagent leurs expériences. Les pros apprécient le fait de pouvoir compter 

sur la fiabilité de la Leica APO-Televid 65 et sur le service après-vente Leica assuré dans le monde 

entier. Retrouvez les liens des blogs Leica Sport Optics sur la page d’ouverture du site www.leica-

camera.com. 

La longue-vue est disponible auprès des revendeurs agréés ainsi que dans l’un des 80 Leica Stores de 

la planète. 

 

http://www.leica-camera.com/
http://www.leica-camera.com/


Leica APO-Televid 65 – les avantages en bref 

 

+ compacte, légère et solide 

+ image claire et lumineuse 

+ double mise au point rapide et précise 

+ confort de l’oculaire coudé 

+ oculaire Leica 25x – 50x ASPH. WW très performant 

+ renfort de grossissement 1,8 fois avec l‘Extender (option) 

+ digiscopie professionnelle avec les appareils numériques Leica 

+ lentilles protégées contre les dépôts d’eau et de poussière 

+ pare-soleil intégré 

+ bague de fixation au trépied rotative 

+ kit complet 

+ étui de protection 

+ service après-vente efficace 

 

Modèles Leica APO-Televid 65 et prix de vente publics (PVP) 

 
Leica APO-Televid 65 version coudée / 1920 Euro 
Leica APO-Televid 65 version coudée avec kit / 2670 Euro 

Leica APO-Televid 65 étui toujours prêt (brun/noir) / 220 Euro 

 

Disponibilité Leica APO-Televid 65 : 1er juillet 2022 

Disponibilité Leica APO-Televid 65 kit Pro : 15 septembre 2022 

 

A l’attention des journalistes : 

Illustrations à télécharger sur : https://extranet.leica-camera.com/s/wqAHC6fSwn7pWyM 

 

Pour plus d’informations: 

 

Peter Brade 

Leica Sportoptik Press & Communication 

Téléphone +49 (0)6441 2080 615 

peter.brade@leica-camera.com 

 

Matthias Dunkel 

Leica Sportoptik Deutschland GmbH 

Téléphone +49 (0)6441 2080 425 

matthias.dunkel@leica-camera.com 
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Descriptif technique 

 

Longue-vue Leica APO-Televid 65 version coudée avec oculaire 

  
Diamètre d‘objectif 65 mm 

Grossissement 25- à 50 fois 

Champ de vision à 1000 m 41 m (25 fois) à 28 m (50 fois) 

Pupille de sortie 2,6 mm (25 fois) à 1,3 mm (50 fois)  

Traitement des lentilles Multicouches, AquaDura® 

Mise au point rapprochée 3,5 m 

Dimensions 288 x 108 x 83 (longue-vue), 105 x 59,5 (oculaire) 

Poids 1115 g (longue-vue), 453 g (oculaire) 

Etanchéité Etanche jusqu’à 5 mètres d‘immersion 

Châssis Magnésium coulé sous pression, injecté d‘azote 

Livrée avec 

Capuchons de protection avant et arrière, capuchons de 

fixation baïonnette  

  
Réf. 

 

  
Leica APO-Televid 65 version coudée 40129 

Leica APO-Televid 65 version coudée 

en kit avec oculaire 25x – 50x ASPH. WW 

40149 

 

Leica APO-Televid 65 étui toujours prêt 

(brun/noir) 

42339 

 

  

 


