8‑16x40 S
• Jumelles de la série
Standard idéales pour
l'observation de la nature,
les événements sportifs, la
faune et l'observation des
oiseaux
• Changements
d'agrandissement rapides
et faciles pour s'adapter à
la situation de visualisation
• Lentilles et prismes enduits
pour un champ de vision
brillant et clair avec une
superbe transmittance
• Design simple et raffiné et
commandes ergonomiques
pour un confort et une
utilisation optimaux

• Grossissement 8‑16x

• Performances optiques
élevées pour des
images nettes avec une
distorsion et une aberration
chromatique minimales
• Grande molette de mise
au point intuitive et facile
à utiliser pour une mise au
point précise
• Finition de haute qualité
avec revêtement en
caoutchouc pour une prise
en main facile

Obtenez des agrandissements extraordinaires avec la fonction zoom.
Les jumelles Olympus Standard sont le compagnon idéal pour observer la nature, le sport et les oiseaux. De plus, le grand diamètre
d'objectif offre des images lumineuses à haute résolution même en basse lumière. Les technologies optiques avancées, notamment
les lentilles asphériques, ainsi que les lentilles et les prismes à revêtement, garantissent un haut niveau de performance optique,
en réduisant la distorsion de l'image et l'aberration chromatique pour des images nettes et un champ de vision clair, avec une
transmittance sublime. Une distance de mise au point rapprochée de 10 m vous permet de suivre les animaux presque immobiles
à l'approche. Avec une finition durable et de haute qualité résistant à toutes les conditions naturelles et une poignée recouverte de
caoutchouc facilitant la prise en main, ces jumelles s’avèrent tout simplement idéales pour une utilisation en extérieur. Autre atout,
la conception mince et simple, ainsi que les commandes ergonomiques, qui garantissent un maximum de confort, de fonctionnalité
et de portabilité. Les éléments inutiles ont été supprimés pour une taille minimale, avec comme résultat une impression nette et un
appareil léger. Avec un zoom puissant, vous pouvez vous rapprocher encore plus de l'objet pour l’observer plus en détails.

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Spécifications
Caractéristiques particulières
Qualité optique

Lentilles asphériques pour une
distorsion minimale

Confort d'utilisation

Dégagement et réglage oculaires
Molette centrale pratique pour une
mise au point rapide et facile
Correction dioptrique intégrée pour
ajuster la netteté

Revètement optique

Revêtement monocouche pour des
images lumineuses

Utilisation

Revêtement polymère élastique
spécial pour supprimer les reflets
Dessin texturé sur la poignée pour
une prise sûre

Optiques
Type

Séries à prismes de Porro

Plage de correction
dioptrique
Plage de réglage
interpupillaire
Diamètre d'objectif

+/- 1 1/m

Distance de mise au
point
Dégagement oculaire

10 m

Configuration optique

6 éléments / 4 groupes

Grossissement

8 - 16 x

60 - 70 mm
40 mm

10 - 12 mm

Diamètre de la pupille 5 - 2,5 mm
de sortie
Angle de champ réel 5,0 - 3,4°
Angle de vue apparent 38,5 - 50,8°
Champ perçu à 100 m 8,7 - 5,9 m
Luminosité relative
25 - 6.3

Dimensions
Poids

795 g

Largeur

154 mm

Longueur
Épaisseur

(appareil déployé)

183 mm
60 mm

Utilisations recommandées
Utilisations
recommandées

Observation d'oiseaux
Randonnée
Nature
Voyages
Sports/Événements

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

