
 Trinovid HD 42.
Toujours à portée de main – découvre le moindre détail.

NOUVEAU!



 Prête à tout peu importe la situation.
Pour une visibilité plus rapide et meilleure.

La nouvelle Trinovid HD se distingue par sa très haute performance optique, tout en assurant une robustesse à toute épreuve. 
Un système en néoprène parfaitement adapté lui permet d’être transportée confortablement tout en étant toujours à disposition 
et parfaitement rangée. Grâce à son optique éprouvée la Trinovid HD offre de forts contrastes, un rendu chromatique éclatant 
et une excellente transmission. L’habillage en caoutchouc antidérapant permet à la jumelle d’être incroyablement résistante aux 
chocs, mais aussi d’être parfaitement prise en mains par tous les temps. Pour toujours plus d’expériences visuelles à couper le 
souffle, partout et à chaque instant.

   optique Leica haut de gamme pour des images contrastées, nettes et un  
maximum de neutralité chromatique 

   système de port innovant pour une utilisation rapide et confortable
   conception compacte parfaitement équilibrée et légère
   modèles disponibles : Trinovid 8 x 42 HD und Trinovid 10 x 42 HD

Livrée avec la nouvelle courroie  
Adventure-StrapLEICA TRINOVID 10 x 42 HD

Avec Leica votre voyage devient un évènement particulier.  
Pour en savoir plus www.leica-sportoptics.com

Jumelle	 Leica	Trinovid	8	x	42	HD	 Leica	Trinovid	10	x	42	HD

Diamètre d’objectifs 42 mm 42 mm

Grossissement 8 x 10 x

Pupille de sortie 5,25 mm 4,2 mm

Positionnement de la pupille 17 mm 15 mm

Dist. min. de mise au point 1,8 m 1,6 m

Champ de vision 124 m 113 m

Transmission 90 % 90 %

Retrait oculaire 58 à 76 mm 58 à 76 mm

Poids 730 g 730 g

Dimensions (L x H x P) 117 x 140 x 65 mm 117 x 140 x 65 mm

Etanchéité 4 m 4 m

Référence 40 318 40 319

   Julian Aberle, ingénieur process (production Leica) : 
« Désormais lorsque je voyage, ce n’est jamais sans ma Trinovid HD. 
Que ce soit en vacances, en randonnée ou lors d’une promenade –  
des observations fascinantes peuvent être faites à chaque instant. 
Dans ces cas-là, je veux immédiatement en voir plus. Les jumelles 
Leica Trinovid HD ont été conçues spécifiquement pour des utilisa-
tions rapides et polyvalentes. Elles m’assurent une qualité optique 
de pointe, tout en étant extrêmement solides. Bonne nouvelle : la 
nouvelle courroie Adventure-Strap est livrée de série. Grâce à ce 
nouveau système de port en néoprène très bien conçu, ma Trinovid 
HD se porte confortablement tout en étant à portée de mains en 
une fraction de seconde – et elle se range avec autant de facilité. 
Avec son poids plume cette jumelle passe non seulement inaper-
çue dans mon équipement, mais en plus je l’ai toujours à portée  
de mains. »

Pour en savoir plus blog.leica-birding.com
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