CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

V

Wildlife XP
10x44

Wildlife XP
8x44

NUMÉRO D‘ARTICLE

2303

2302

DIAMÈTRE
DE L‘OBJECTIF

44 mm

44 mm

GROSSISSEMENT

10 x

8x

POIDS

850 g

830 g

LARGEUR x HAUTEUR
x PROFONDEUR

126 x 188 x 65 mm

126 x 188 x 65 mm

PLAGE DE TEMPÉRATURE

De –40 °C à
+80 °C

De –40 °C à
+80 °C

PUPILLE DE SORTIE

4,4 mm

5,5 mm

LUMINOSITÉ

19,4

30,3

INDICE CRÉPUSCULAIRE

21,0

18,8

CHAMP VISUEL
À 1000 M

≥ 112 m

≥ 133 m

SYSTÈME DE MISE AU POINT

Fast-Close-Focus Precision-Setting

Fast-Close-Focus Precision-Setting

OPTIQUES HAUTE PERFORMANCE

Ultra-High-Definition

Ultra-High-Definition

DISTANCE MINIMUM DE MISE AU
POINT

2m

2m

ÉTANCHE DE L‘EAU

jusq‘à 5 m

jusq‘à 5 m

SYSTÈME SOUS
PRESSION STEINER

technique valve
à 2 voies

technique valve
à 2 voies

OEILLETONS

ergonomique

ergonomique

GAINAGE CAOUTCHOUC

NBR-Longlife/
ComfortGrip

NBR-Longlife/
ComfortGrip

COURROIE DE TRANSPORT

Néoprène

Néoprène

FIXATION DE COURROIE

ClicLoc

ClicLoc

GARANTIE

30 ans

30 ans

NOUVEAU

WWW.STEINER.DE
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• L’OPTIQUE ULTRA HD STEINER offre un maximum de précision
de fabrication et un verre fluoré haute qualité pour un rendu
des couleurs absolument naturel, une résolution maximale et un
contraste optimal. Une résolution exacte des détails unique en
son genre et une reproduction d’image ultra-précise jusqu’aux
bords de l’image, ainsi qu’une transmission de la lumière haut de
gamme. Brillance 3D avec des images tridimensionnelles impressionnantes, une profondeur exceptionnelle et un champ de vision
extralarge, pour une vue parfaite, en toute situation.
• LE SYSTÈME RAPID PRECISION FOCUS comprend:
LE RÉGLAGE DE PRÉCISION STEINER: réglage individuel du
grossissement au niveau de l’oculaire droit et gauche, pour régler
la dioptrie personnelle des deux yeux et compenser les différences
de dioptries importantes. Une fois le réglage fait, vous êtes prêt
pour toutes les observations. Une utilisation simple.
LE SYSTÈME FAST CLOSE FOCUS STEINER permet une mise
au point continue, confortable et rapide par une rotation de la molette centrale. Pour des détails extrêmement précis à une distance
de mise au point rapprochée de 2 m à l’infini.
SYSTÈME DISTANCE CONTROL STEINER: Grâce au préréglage
de la distance estimée d‘observation sur l‘échelle de la molette de
mise au point extralarge antidérapante et à l‘ajustage de précision
spécifique, vous gagnez un temps précieux vous permettant de
réagir rapidement.
• SYSTÈME COMFORT BALANCE: Un confort maximal grâce à
l‘ergonomie très étudiée des empreintes pour pouce STEINER
ComfortGrip avec inserts Technogel. Une observation sûre et
sans fatigue, même en cas d‘utilisation prolongée. Un équilibre
parfait en cas d‘utilisation à une main. Des œilletons rotatifs
ergonomiques en silicone souple, hypoallergénique et inaltérable
garantissent des observations de longue durée confortables tout
en protégeant de la lumière incidente latérale et des courants d‘air.
• EXTRÊME ROBUSTESSE et grande résistance aux chocs grâce
au gainage léger coulé sous pression de magnésium dans une
plage de températures allant de –40 °C à +80 °C. L‘agréable armature en caoutchouc NBR Longlife protège de l‘huile, de l‘acide et
de l‘action des intempéries. Même par des températures extrêmes
ou en cas de forte humidité, la surface reste antidérapante et
assure une bonne adhérence. La pressurisation à l‘azote avec
le système de valve à deux voies empêche pratiquement toute
formation de buée et de condensation à l‘intérieur des jumelles.
Étanchéité jusqu‘à 5 m.
• LE SYSTÈME NANO PROTECTION STEINER garantit une vue
nette à chaque instant grâce au traitement hydrophobe de la
surface. Ce revêtement antisalissure et hydrofuge des lentilles fait
perler l‘eau de pluie et la neige et facilite le nettoyage.
• ACCESSOIRE PRATIQUE avec une bandoulière souple en
néoprène, dont les œillets permettent l‘utilisation du système de
port confortable. Avec le système ClicLoc, la bandoulière peut
être accrochée et détachée rapidement. Enfin, un capuchon de
protection contre la pluie, silencieux grâce au caoutchouc NBR, et
un sac haut de gamme complètent notre gamme d‘accessoires.
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VOIR LES
VRAIES COULEURS

10X44
WILDLIFE XP
10X44

NOUVEAU

Pour une proximité maximale absolue et une
netteté en ultra HD. Un maximum de confort
et une robustesse légendaire pour une
utilisation dans un environnement extérieur
difficile. Un indispensable qui n‘a pas d‘égal.

NUMÉRO D‘ARTICLE 2305

8X44
WILDLIFE XP
8X44

Grossissement polyvalent de 8x, avec un
champ de vision particulièrement large.
Manipulation simple et confortable
avec l‘optique ultra HD.

NUMÉRO D‘ARTICLE 2304

POUR DÉCOUVRIR LA NATURE DE TOUT PRÈS,
AVEC DES IMAGES RÉALISTES, RIEN NE VAUT
LA GAMME WILDLIFE XP ÉQUIPÉE DE L‘OPTIQUE
HAUTE DÉFINITION INNOVANTE STEINER. CE
MODÈLE EST UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE EN
TERMES DE RENDU DE COULEURS NATUREL, DE
DÉFINITION MAXIMALE ET DE CONTRASTE OPTIMAL. CES JUMELLES SONT SYNONYMES D‘ERGONOMIE, DE PUISSANCE OPTIQUE INÉGALÉE ET DE
ROBUSTESSE MAXIMALE.

VO I R L E S V R A I E S C O U L E U R S
UNE PUISSANCE OPTIQUE EXTRÊME POUR DES RENCONTRES
HORS DU COMMUN ET FASCINANTES AVEC LA NATURE.

