SPORT OPTICS

Vivre la nature avec

Une ère nouvelle dans
l’observation des animaux
OPTOLYTH® ViaNova
La nouvelle voie

La nouvelle série de jumelles courtes et pratiques avec
focalisation interne pour les ornithologues, amis de
la nature et chasseurs. La réalisation équilibrée et les
molettes de grand diamètre placées au milieu pour la
mise au point rendent ces jumelles d’une utilisation facile
pour l’utilisateur. Des optiques exceptionnelles riches en contraste avec
traitement Traitement antireflet total multicouche Ceralin-plus et prismes à phase corrigée
garantissent une image d’une netteté marginale absolue sur l’ensemble du champ visuel. La
correction dioptrique a été pourvue, pour une meilleure manipulation, d’un crantage, Le remplissage
avec de l’argon protège contre la formation de condensation à l’intérieur de l’optique.

Via Nova 8x56 BGA

Avec les jumelles à prismes triangulaires ViaNova 8x56, nous vous présentons dans un design
attrayant des jumelles de la plus haute qualité quant à l’optique. Les grandes lentilles
des objectifs et le champ visuel convainquant de 128 m garantissent une image
absolument stable et d’une haute résolution. Les bonnettes rotatives offrent un
positionnement sûr de l’œil à la distance optimale de l’oculaire. Etanchéifiées de
manière naturelle par la focalisation interne, les jumelles ViaNova 8x56 ne vous
laisserons pas tomber, même en cas de conditions météorologiques extrêmes et
seront à vos côtés dans toutes les situations possibles.

ViaNova 7x42 BGA

Par la conception compacte, robuste et légère, la performance optique parfaite
et la haute fiabilité, ViaNova 7x42 satisfont à toutes les exigences auxquelles des
jumelles OPTOLYTH® doivent satisfaire. Des bonnettes rotatives et un oculaire
adapté aux porteurs de lunettes font de ces jumelles un compagnon de route idéal
lors des randonnées en montagne et sur terrain de chasse. En utilisation de jour, avec
un poids de 830 g et un champ visuel de 135 mètres, à un prix attrayant, elles convaincront
à tout point de vue.
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OPTOLYTH® ViaNova

Les avantages en aperçu:
D’une extrême facilité d’utilisation
Large molette centrale de mise au point
Traitement antireflet total multicouche Ceralin-plus
Des images d‘un contraste extrême sur l’ensemble du champ visuel
Bonnettes pour porteurs de lunettes
Etanche à l’eau grâce à la focalisation interne
Remplies d’azote

Modèle

7x42
BGA

8x56
BGA

Grossissement

7x

8x

Objectif Ø (mm)

42

56

Champ visuel (m) / degré

135 / 7,69

128 / 7,3

Indice crépusculaire

17,1

21,2

Poids (g)

820

1330

Réf. art.

FG - 15031

FG - 15021
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Perfection pour les vrais
connaisseurs
OPTOLYTH® ROYAL

Le couronnement d’un grand nom
La revendication des temps actuels à la chasse et
à la protection de la faune en augmente la valeur
bien plus que par le passé. Le chasseur se doit d‘être à
la fois gestionnaire de son terrain et écologiste, il veille
à un équilibre intact sur son terrain de chasse. La série
ROYAL satisfait à ces attentes.

		

Pour une utilisation pratique et exigeante durant des années, les jumelles disposent d’un robuste revêtement en caoutchouc.
Les deux molettes de mise au point offrent un haut confort de manipulation, cela même pendant une période d’observation
prolongée en attente. Ces jumelles pour l’affût prolongé disposent au crépuscule d’une netteté marginale absolue de l’image.
Le système de prismes Abbe-König est bien entendu à phase corrigée et, comme toutes les lentilles dans ce modèle disposent
du Traitement antireflet total multicouche Ceralin-plus. Les jumelles sont bien entendu protégées contre les projections d’eau et
remplies d’argon au départ de l’usine.

ROYAL 8x56

Les jumelles certainement les plus utilisées lors de l’affût du sanglier, des cervidés. Une grande
pupille de sortie et un grossissement étudié facilitent les observations en affût pouvant durer des
heures. La performance crépusculaire est inférieure de manière insignifiante par rapport aux jumelles
Royal 9x63, elles sont cependant plus légères et pour cette raison un peu plus facile à manipuler.

ROYAL 10x56

Le compagnon idéal sur le vaste terrain de chasse. Si l’on doit parcourir de grandes distances, le
grossissement élevé fait valoir son avantage. Brillance et luminosité la plus élevée, ainsi qu’une
image immobile facilitent l’approche du gibier.

ROYAL 9x63

Les jumelles 9x63 BGA se prêtent particulièrement à l‘affût de nuit. Un grossissement de neuf
fois, combiné avec des objectifs d’une taille de 63 mm, donnent des images brillantes même
en cas de mauvaises conditions lumineuses. Une capacité de résolution élevée - également
en bordure de champs - soutient le chasseur quant aux décisions à prendre. Avec ces jumelles,
vous resterez plus
longtemps à l’affût au crépuscule.

ROYAL 15x63

Jumelles à prismes triangulaires avec des objectifs à 5 lentilles fluorées achromatiques. Les
ornithologues et observateurs de la nature sont sensibles à la fidélité des couleurs et sont
séduits par la performance de l’imagerie et de la qualité sans compromis, et cela également à
grandes distances. La possibilité de raccordement intégrée d’un trépied facilite les observations à de
grandes distances.
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OPTOLYTH® ROYAL

Les avantages en aperçu:
Brillance et luminosité la plus élevée
Haute résolution dans la zone marginale et une importante profondeur de champ
Traitement antireflet multicouche Ceralin-plus
Revêtement caoutchouté robuste pour une utilisation rude en pleine nature
Logement résistant aux chocs de l’optique
Véritables oculaires pour porteurs de lunettes
Mise au point facile grâce à deux molettes de réglage de la netteté
Etanche à la pluie et remplies d’azote

Modèle

8x56
BGA

10x56
BGA

9x63
BGA

15x63
BGA

Grossissement

8x

10x

9x

15x

Objectif Ø (mm)

56

56

63

63

Champ visuel (m) / degré

110 / 6,3

105 / 6,0

100 / 5,7

72 / 4,1

Indice crépusculaire

21,2

23,7

23,8

30,7

Poids (g)

1070

1100

1160

1340

Réf. art.

FG - 14031

FG - 14081

FG - 14051

FG - 14091
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Jumelles mini
avec performances
maxi
OPTOLYTH® SPORTING
Les jumelles pour tous

Nos jumelles de poche pliables sont immédiatement à
disposition lorsqu’il y a quelque chose à voir, et cela plus
particulièrement lorsque chaque gramme compte. L’éventail des tâches
auxquelles la série SPORTING pourra s‘appliquer est très large. Pliées, elles
sont disponibles partout et immédiatement prêtes à être utilisées. Que cela soit à l’hippodrome, lors de régates ou au stade.
Les jumelles SPORTING rapprocheront à portée de main, ce que d’autres ne peuvent que supposer. Cette petite pièce de
valeur est de ce fait également le cadeau idéal pour tous les randonneurs et observateurs de la nature.
Les jumelles de poche SPORTING sont étanches à l’eau et à la poussière, remplies d’azote, et convaincantes grâce à un
champ visuel raisonnable, par ex. lors des sports aquatiques, en voyage et au théâtre en plein air. Véritables oculaires pour
porteurs de lunettes, une mise au point interne moderne et le revêtement en caoutchouc attractif et sympathique lors de la
prise en main flattent l’impression d’ensemble. Les jumelles de la série SPORTING séduisent par leur faible poids et confort
de manipulation, repliées elles trouvent leur place pratiquement de manière imperceptible dans le plus petit sac ou la plus
petite poche.

SPORTING 8x24

Avec leur poids plume de 220 grammes, elles sont à pleine plus lourdes qu’une tablette de
chocolat et sont de ce fait idéales pour tous ceux qui doivent tenir compte du poids en ce qui
concerne leur équipement comme lors d’un trekking de compétition de plusieurs semaines dans
le massif de l’Himalaya, ou chaque charge semble peser double. L’observateur s’ouvrira les vastes
alentours grâce au grand champ visuel et sera prêt pour de nouvelles randonnées.

SPORTING 10x28

Avec leur grossissement de 10x ces jumelles sont prédestinées pour l’ami de la nature qui souhaite
toujours être équipé pour le cas où. Lors de manifestations sportives, comme par ex. des tournois
de golf ou des matchs de football, avec les jumelles SPORTING, on suivra les évènements
vraiment de très près. Par leurs dimensions de 114 x 100 x 33 mm, elles trouveront leur place dans
le plus petit sac ou la plus petite poche.

SPORTING 12x30

Avec une plage d’observation minimale de seulement 3,2 mètres et un grossissement élevé, on
pourra observer de loin la fourmilière grouillante en toute tranquillité sans manquer seulement
le moindre détail. Lorsqu’il s’agit de concilier la plus haute résolution possible pour un poids le
plus faible, les jumelles SPORTING 12x30 se trouvent en première ligne et satisfont l’observateur
avec une fidélité exceptionnelle du détail.
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OPTOLYTH® SPORTING

Les avantages en aperçu:
Bonnettes coulissantes pour porteurs de lunettes
Revêtement caoutchouté attractif
Etanches à l’eau
Faible poids
Mise au point sur les objets rapprochés 2,4; 2,8 respectivement 3,2 m
Sacoche pour la ceinture

Modèle

8x24
BGA

10x28
BGA

12x30
BGA

Grossissement

8x

10x

12x

Objectif Ø (mm)

24

28

30

Champ visuel (m)

110

88

75

Indice crépusculaire

13,85

16,73

18,97

Poids (g)

220

245

270

Réf. art.

FG - 13021

FG - 13031

FG - 13041
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Petits par la
conception
immenses en
performance
OPTOLYTH® MINI
monoculaires télescopiques

Diversité vivante, insoupçonnée et proche de nous
De longues années d’expérience dans la construction de jumelles
monoculaires télescopiques portent leurs fruits, lorsqu’il s’agit de la
conception de produits haut de gamme. Les MINIs ont leur place dans
le haut de gamme mondial et le font valoir sans équivoque. Lorsque la
certitude absolue est requise, les jumelles arrivent rapidement à leurs limites. Du chasseur moderne de nos jours on attend bien
plus qu‘abattre du gibier. Il veille et protège son terrain de chasse conformément à que l’on attend d’un chasseur digne de ce
nom, il agit de manière écologique en préservant également l‘avenir. Les monoculaires MINI sont quasiment indispensables pour
les devoirs imposés à un chasseur moderne. Les jumelles monoculaires disposent d’une courte plage télescopique simple et se
trouve enveloppées d’un revêtement caoutchouté robuste, celui-ci est à la fois insonorisant, et résistant à l’huile et aux acides. Le
grossissement élevé avec une luminosité exceptionnelle sont seulement quelques caractéristiques distinguant les monoculaires
OPTOLYTH®. Le faible poids des lentilles et la construction compacte font des monoculaires votre compagnon permanent, plus
particulièrement en cas de changement fréquent du site d’observation. Les objectifs obtiennent avec notre Traitement antireflet
total multicouche Ceralin-plus une meilleure transmission. Le filetage pour les trépieds de « 1/4’’ » et « 3/8’’ » permet de travailler avec
des trépieds de toute nature.

MINI 25x70 XS

Une nouveauté mondiale sur des jumelles monoculaires télescopiques - un oculaire escamotable.
En tournant simplement, l’oculaire se rétracte facilement et rapidement dans le corps pour devenir les
plus petites jumelles monoculaires, et de ce fait se trouve encore mieux protégé. Malgré le système
mécanique dispendieux et précis pour cette opération, la manipulation se présente néanmoins
comme un jeu d’enfant. Deux courbes se chevauchant permettant que la bague rotative puisse
servir tant pour la sortie de l’oculaire que pour la mise au point. Avec une longueur hors tout de
juste 20 cm, elles se rangent dans pratiquement toutes les poches de vestes.

MINI 25x70 BGA/WW

Avec une longueur de 25 cm, ils sont les seconds plus petits, cependant les plus légers
monoculaires MINI. Elles sont optimales pour la chasse en montagne et éprouvées pour les
vastes terrains de chasse aux chevreuils. Quant il s’agit de garder la vue d’ensemble, les monoculaires
25x70 avec un champ visuel de 50 mètres vous seront d’une grande utilité.

MINI 30x80 BGA/WW-S

Elles disposent d’un indice crépusculaire encore meilleur que les 25x70, malgré le grossissement
plus élevé. En montagne, tout comme en plaine, on peut facilement dominer de grandes distances.
Le pare-soleil intégré améliore le confort de la visibilité en cas de contre-jour et l’objectif de 80
mm saisit encore au crépuscule les plus faibles rayons lumineux.

MINI 15-45x80 GA

Les MINI avec l’oculaire Vario pour toutes les applications.
La plage variable du zoom autorise au crépuscule lors d’un grossissement de 15x une
capacité d’imagerie hors du commun et une fidélité des détails à haute résolution pour un
grossissement de 45 fois. La plage de grossissement des plus grandes jumelles monoculaires de
la série MINIs commence là où les jumelles s‘arrêtent, elles sont de ce fait le complément optimal de
l’équipement vers le haut. Ici compte la flexibilité et celle-ci est un atout. La molette de mise au point
disposée extérieurement peut également en hiver être manipulée de manière optimale avec des gants épais.
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OPTOLYTH® MINI monoculaires télescopiques

Les avantages en aperçu:
Netteté sans compromis jusque dans la zone marginale
Traitement antireflet total multicouche Ceralin-plus
A l’état escamoté petites et de manipulation facile
Oculaires grand angle pour porteurs de lunettes
Mise au point sans intervalles à partir de 5 m
Protection par revêtement caoutchouté contre l’huile et les acides

Modèle

25x70
BGA/WW

25x70
XS

30x80
BGA/WW-S

15-45x80
GA

Grossissement

25x

25x

30x

15 - 45 x

Objectif Ø (mm)

70

70

80

80

Champ visuel (m) / degré

50 / 2,9

50 / 2,9

40 / 2,3

43 / 2,3 - 26 / 1,5

Indice crépusculaire

41,8

41,8

49

60

Longueur en (mm)

247 - 365

195 - 365

280 - 385

283 - 395

Poids (g)

1000

1150

1340

1470

Réf. art.

SP - 16021

SP - 16061

SP - 16031

SP - 16051
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Performances
professionnelles
au plus haut niveau
OPTOLYTH®
monoculaires droits
Géants flexibles de la luminosité

Indispensables pour les ornithologues, appréciés des
amis de la nature et éprouvé pour les tireurs sportifs.
Nos monoculaires sont d’une utilisation flexible dans l’observation et le recensement des populations des espèces, comme le
recensement des bagues et pour le sport, comme par ex. le biathlon. Une gamme confortable d’oculaires interchangeables
vous offre pour votre besoin, le soutien optique approprié.
Nos monoculaires jouent en première division en ce qui en concerne les performances et leurs possibilités et sont, comme nos
autres gammes de produits, fabriqués 100% en Allemagne. Les monoculaires TBS/TBG sont étanches à l’eau, protégés contre
la formation de buée et disposent d’un réglage de la netteté bien en main. Un pare-soleil télescopique facilite l’observation en
cas de contre-jour extrême. Un revêtement caoutchouté robuste réduisant les reflets protège l’optique. Les monoculaires sont
orientables à 360 degrés grâce à la bague de trépied et peuvent être arrêtés dans n’importe quelle position sur le trépied
en bloquant à l’aide de la vis moletée.

TBS 80 GA - TBS 80 GA/HDF

Confortablement assis, dans une position du corps détendue, l’observateur grâce à la visée oblique (TBS)
appréciera une qualité d’image de la plus haute qualité. Une image inégalable quant à sa netteté
jusqu’en zone marginale pourra être ajustée via le réglage de la netteté qui est d’une manipulation
facile. Le TBS 80 GA/HDF peut être commandé avec des éléments de lentilles HDF*.

TBG 80 GA - TBG 80 GA/HDF

Le monoculaire de conception solide pour une utilisation universelle dispose d’une visée droite
(TBG). Déjà particulièrement approprié pour le débutant et d’une manipulation facile, il assistera
remarquablement bien le professionnel en toute situation. Le TBG 80 GA/HDF peut être commandé
avec des éléments de lentilles HDF*.

TBS 100 APO/HDF - TBG 100 APO/HDF

Ces excellents monoculaires disposent d’un objectif avec correction apochromatique d’un diamètre de 100
mm. Equipés de série de lentilles fluorées, il leur faut uniquement la lumière de la lune pour une observation
suffisamment claire des objets. Grâce à la bague de mise au point rapide le champ d’application se
trouve sensiblement agrandi et le confort de vision se trouve amélioré. De l’infini jusqu’à la zone
rapprochée de 6 mètres, vous êtes au but choisi en quelques instants. Comme le plus grand,
mais avant tout comme le plus lumineux des monoculaires OPTOLYTH®, il est pratiquement
prédestiné à l’observation de sites en conditions de luminosité extrêmement faible.
* HDF = High Definition/Haute définition (lentilles fluorées)
Cristaux en CaF2 pour une résolution de l’image la plus élevée
Cette matière optique onéreuse est utilisée pour tous les modèles de la série HDF, afin d’obtenir de ce fait une qualité
de réfraction avec pratiquement une stabilité de 100 % des couleurs, cela représente le nec plus ultra pour l’observation
ornithologique.
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OPTOLYTH® Monoculaires droits

Les avantages en aperçu:
Remplis d’azote et étanches à l’eau
A grande luminosité
Traitement antireflet total multicouche Ceralin-plus
Utilisables jusqu’en zone rapprochée de 5 m
Protection par revêtement caoutchouté contre l’huile et les acides
Disponibles en exécution HDF avec lentilles fluorées pour une résolution
la plus élevée de l’image et 100 % de stabilité des couleurs

Modèle

TBS 80

TBG 80

TBS 80
HDF

TBG 80
HDF

TBS 100
APO/HDF

TBG 100
APO/HDF

Objectif Ø (mm)

80

80

80

80

100

100

Plage de focalisation (m)

∞-5

∞-5

∞-5

∞-5

∞-6

∞-6

Visée

Oblique

Droite

Oblique

Droite

Oblique

Droite

Longueur en (mm)

400

400

400

400

400

400

Poids (g)

1410

1400

1390

1385

2400

2350

Réf. art.

SP - 17041

SP - 17061

SP - 17051

SP - 17071

SP - 19021

SP - 19031
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La qualité
du moderne
OPTOLYTH® Compact

Fabrication compacte pour une observation débordante
Les monoculaires de la série Compact des Ets OPTOLYTH® autorisent des observations de la nature à grandes distances
ou de très près. Rester mobile est la devise pour l’utilisateur futé. Qu’est-ce qui serait plus dérangeant qu’un monoculaire
volumineux et lourd lorsque l’on doit suivre « l’objet de ses désirs » en terrain difficilement accessible. Ici également, notre
gamme confortable d’oculaires offrira la solution adéquate pour chaque cas précis d’observation.
Avec une zone rapprochée de 2,8 mètres, la forme moderne du corps caoutchouté et un champ visuel jusqu’à 54 mètres,
le monoculaire Compact se prête parfaitement à toutes les formes de l’observation. Grande luminosité, netteté complète
absolue dans l’ensemble du champ visuel et la fidélité du détail la plus élevée joueront également ici un rôle important. La
fabrication extrêmement courte facilite sensiblement la manipulation du monoculaire.

Compact S 80 APO/HD

La visée oblique (S 80) décharge la nuque, les épaules et la tête lors de l’observation en position
assise. Un pare-soleil télescopique sur tous les modèles évite un éblouissement suite à une
incidence non désirée de la lumière et permet également encore l‘observation en cas de
rayonnement solaire important.

Compact G 80 APO/HD

Le chasseur averti et exigeant préfèrera parfois le monoculaire Compact par rapport à
un monoculaire télescopique. Avec la visée droite (G 80), la fabrication courte allant de
pair avec l’étanchéité à l’eau et un oculaire zoom, ne cède en rien au monoculaire télescopique.
Grossissement variable au crépuscule garantissant une observation sans défauts.

* HDF = High Definition/Haute définition (lentilles fluorées)
Cristaux en CaF2 pour une résolution de l’image la plus élevée
Cette matière optique onéreuse est utilisée pour tous les modèles de la série HDF, afin d’obtenir de ce fait une qualité
de réfraction avec pratiquement une stabilité de 100 % des couleurs, cela représente le nec plus ultra pour l’observation
ornithologique.
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OPTOLYTH® Compact

Les avantages en aperçu:
Fabrication extrêmement courte
Zone rapprochée courte de 2,8 m
Compacts et faciles à manipuler
Performance de reproduction unique
Remplis d’azote et étanches à l’eau
Traitement antireflet total multicouche Ceralin-plus
Protection par revêtement caoutchouté contre l’huile et les acides

Modèle

S 80 APO-HD

G 80 APO-HD

80

80

∞ - 2,8

∞ - 2,8

Oblique

Droite

Longueur en (mm)

325

325

Poids (g)

1670

1670

Réf. art.

SP - 18031

SP - 18051

Objectif Ø (mm)
Plage de focalisation (m)
Visée
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Le succès
par la diversité
OPTOLYTH® Oculaires

Pour chaque distance le grossissement adéquat
Pour chaque application, pour chaque œil et chaque besoin de
grossissement. Les divers oculaires interchangeables autorisent l’adaptation
individuelle des monoculaires droits au champ d’application respectif. Sur les monoculaires droits,
les oculaires peuvent être changés rapidement et sans problèmes.

Oculaire 20x WW

L’oculaire 20x WW est particulièrement bien approprié pour le recensement des oiseaux sur de grands plans
d’eau ou pour déterminer la population de toute une nuée. Grâce à l’optique grand angle(WW) calculée par
ordinateur, un champ visuel de 54 m est rendu possible et vous donnera la vue d’ensemble nécessaire. Pour les
observations rapides entre-temps, on peut pour un grossissement de 20x renoncer à l’utilisation d’un trépied, un
appui ciblé précis suffit ici entièrement.

Oculaire 30x WW

L’oculaire est le meilleur compromis entre grossissement et performance crépusculaire. Aujourd’hui comme hier,
indispensable pour ne pas perdre la vue d’ensemble dans la diversité du monde des oiseaux de nos régions. Il
visualise également des détails comme la forme du bec, le plumage et est de ce fait universellement utilisable.
L’optique grand angle (WW) met à votre disposition un vaste champ visuel de 38 mètres.

Oculaire 70x WW

Le professionnel absolu, qui doit encore reconnaître le plus petit détail aura parfois recours à ce grossissement
extrême. Cela requiert cependant une manipulation en initiée de l’oculaire et du trépied dont vous aurez
impérativement besoin dans ce cas. L’oculaire trouve également très souvent ses adeptes dans le domaine astro,
où il trouve application pour se faire une vue d’ensemble rapide. Veuillez noter, que cet oculaire à explicitement
été calculé pour nos objectifs de 80 mm.

Oculaires zoom 20-60x (80 mm) / 30-60x (100 mm)

Avec l’oculaire zoom OPTOLYTH®, vous restez polyvalents dans toutes les situations. Avec un
grossissement de 20 à 60x, il donne à l’utilisateur la meilleure fidélité du détail pour une résolution
maximale. Que cela soit pour la vue d’ensemble rapide ou pour reconnaître le plus petit détail il
s’adapte individuellement à votre domaine d’application. L’oculaire le plus souvent utilisé des Ets
OPTOLYTH® confère aux monoculaires de 80 et de 100 mm, en raison des profondeurs de champ
différentes, un autre grossissement initial.
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OPTOLYTH® Oculaires
Optique additionnelle photo
Comme outil complémentaire, nous vous proposons notre optique additionnelle
photo. Celle-ci transforme votre monoculaire droit en un téléobjectif de haute qualité
avec des distances focales de 850 mm (objectif Ø 80 mm) respectivement 1.200
mm (objectif Ø 100 mm). A la place de l’oculaire, on vissera l’optique
additionnelle photo sur le monoculaire droit et chaque caméra
numérique ou appareil photographique reflex pourra être montée sur
l’optique additionnelle via notre adaptateur T2. Cela vous ouvre des
perspectives tout à fait nouvelles lorsqu’il s’agira à grandes distances de
photographier les animaux les plus farouches ou de retenir les plus petits
détails.

Récapitulatif des oculaires interchangeables

Oculaire

20x WW
30x WW

30 x WW
45 x WW

70x WW

20 - 60 x 80

30 - 60 x 100

Adaptateur
caméra

Grossissement pour
Compact S/G 80
TBS/TBG 80
TBS/TBG 100 APO

20 x
20 x
30 x

30 x
30 x
45 x

70x
70x
---

20 - 60 x
20 - 60 x
---

----30 - 60 x

f= 850 mm
f= 850 mm
f= 1200 mm

Pupilles de sortie Ø (mm)
Monoculaire 80 mm
Monoculaire 100 mm

4,0
3,33

2,67
2,22

1,14
---

4,0 - 1,33
---

--3,33 - 1,67

-----

Indice crépusculaire
Monoculaire 80 mm
Monoculaire 100 mm

40
54,77

48,99
67,08

74,80
---

40 - 69,28

--54,77 - 77,46

-----

17

16,5

11

17

17

---

Monoculaire 80 mm
Champ visuel (m/1000m)
Champ visuel (degré)

54
3,09

38
2,17

15
0,86

33- 20
1,90 - 1,14

-----

-----

Monoculaire 100 mm
Champ visuel (m/1000m)
Champ visuel (degré)

36
2,06

27
1,54

-----

-----

23,5 - 17,5
1,34 - 1,01

-----

Diaphragme/focale
Monoculaire 80 mm
Monoculaire 100 mm

-----

-----

-----

-----

-----

10,7 / 850
12,0 / 1200

Nombre de lentilles

6

7

7

8

8

4

Poids (g)

165

190

210

210

210

260

Réf. art.

OK - 20021

OK - 20031

OK - 20091

OK - 20041

OK - 20051

ZUB - 24049

Ecart. pup. de sortie (mm)

Vivre la nature avec OPTOLYTH®
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Digiscoping
de l’avenir
OPTOLYTH® ADAPTATEUR NUMERIQUE

Des images de la plus haute qualité lors de la photographie avec les monoculaires
Alliez la technique numérique moderne à l’optique éprouvée et fiable d’ OPTOLYTH®. Faites des monoculaires OPTOLYTH® à
visée oblique ou droite, des téléobjectifs de haute performance avec les nouveaux adaptateurs numériques.
La digiscopie avec OPTOLYTH® - vivre la nature de plus près possible et retenir encore parfaitement ces moments par l‘image.
Mis au point pour les caméras numériques compactes - utilisez vous aussi les possibilités de réaliser des photos avec le meilleur
contraste avec nos Adaptateurs numériques Digi-S pour monoculaires droits et Digi-A pour monoculaires télescopiques.

Adaptateur numérique Digi-S
Cet adaptateur numérique compact et léger en aluminium pour monoculaires droits peut
pratiquement être utilisé, en le vissant simplement sur le monoculaire, avec n’importe quel
appareil photo numérique compact. Le changement d’oculaires reste toujours possible. Observer
ou photographier - aucun problème - c’est vous qui décidez ; les deux sont possibles en raison
de l’adaptateur pivotant autobloquant sans avoir à réajuster la caméra. Si
vous utilisez un monoculaire droit OPTOLYTH® déjà plus ancien, nous y
ajouterons volontiers l’extension pour la réception de l’adaptateur Digi-S
sur votre monoculaire.

Adaptateur numérique Digi-A
L’adaptateur universel Digi-A peut être utilisé pour tous les monoculaires télescopiques plus
récents. Dans un design noble, il est un pôle d’attraction pour le chasseur alternatif sur son terrain
local. Vous pourrez installer l’unité, monoculaire et adaptateur numérique, sans problèmes de
nouveau sur un trépied en raison du raccordement supplémentaire. Ajustage universel pour un
nombre impressionnant d‘appareils photo numériques compacts. il est
l’accessoire approprié pour la documentation des cervidés et sangliers.
La possibilité de pivotement autobloquant a fait ses preuves en
pratique, et est ici également à votre disposition.
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OPTOLYTH® ADAPTATEUR NUMERIQUE
Adaptateur numérique Digi-S pour monoculaires droits
Référence article ZUB-24078

Avantages:
Faible poids de seulement 450 g
Construction simple et fonctionnelle
Design noble
Peut être monté sur le monoculaire par simple vissage
Changement des oculaires reste toujours possible
Convient pratiquement à tous les appareils
photo numériques compacts
Convient pour tous les oculaires OPTOLYTH®
Exécution solide en métal

Adaptateur numérique Digi-A pour monoculaires télescopiques
Référence article ZUB-24079

Avantages :
Faible poids de seulement 700 g
Coulissage long cependant construction fonctionnelle
Design noble
Montage simple entre trépied et monoculaire
Convient pratiquement à tous les appareils
photo numériques compacts
Exécution solide en métal

Adaptateur Astro

L’univers à portée de la main ! A l’aide de l’adaptateur Astro, vous faites de votre monoculaire OPTOLYTH®
avec des oculaires Astro du commerce un instrument pour l’observation optimale des étoiles. De la même
manière, vous pouvez combiner à l’aide de notre adaptateur Astro nos oculaires zoom et grand angle avec
des lunettes astronomiques.

Vivre la nature avec OPTOLYTH®
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Sécurité en
déplacement
OPTOLYTH®

Sacs de transport et sacs toujours prêt
Les sacs capitonnés confèrent à vos jumelles la protection nécessaire par tous les temps. Le tissu cordura résistant à l’usure et
au déchirement est hydrofuge et imperméable à la poussière s’intègre harmonieusement à la gamme de produits OPTOLYTH®
de haute qualité.

OPTOLYTH® Sacs en cordura

Les sacs de transport en cordura sont d’un aspect noble et protègent votre équipement OPTOLYTH®
de manière remarquable. Le sac pour les monoculaires dispose en plus de brides pour les oculaires et
d’un logement de rangement. Ces produits répondent également à notre devise « Made in Germany ».
Les Ets Niggeloh GmbH dont la réputation n’est plus à faire, fabriquent à Radevormwald pour notre
compte ces sacs de transport hydrofuges et résistant à l’usure.

OPTOLYTH® Sacs toujours prêt

Des sacs spécialement conçus pour les monoculaires d’OPTOLYTH® permettent en même
temps la meilleure protection possible et facilité d’utilisation lors de l’observation. En
retirant différents caches, vous pouvez utiliser votre oculaire également dans le
sac. Un montage sur un trépied reste tout aussi possible que la mise au point ou
le grossissement. Il faut souligner ici la protection supplémentaire de l’oculaire
pour les monoculaires télescopiques. En plus, pour chaque groupe de produits le
côté oculaire de l’extrémité du sac a été renforcé. Nos sacs toujours prêts sont également
fabriqués par les Ets Niggeloh.

Modèle

Référence article

Sac toujours prêt 25x70

ZUB - 24021

Sac toujours prêt 15-45x80 / 30x80

ZUB - 24022

Sac toujours prêt TBS/G 80

ZUB - 24023

Sac toujours prêt Compact S/G 80

ZUB - 24024

Sac toujours prêt TBS/G 100

ZUB - 24026

Sac cordura ROYAL/ViaNova

ZUB - 24019
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Termes techniques quant aux jumelles et monoculaires
Argon/Azote
Si l’on remplit des jumelles avec l’un de ces deux gaz rares,
on évitera la formation de buée/condensation sur l’optique
située à l’intérieur en cas de changement de température.
Oculaire pour porteurs de lunettes
Des jumelles prévues pour des porteurs de lunettes disposent
d’une plus grande distance focale de la pupille de sortie.
En relevant ou en escamotant la bonnette, les porteurs de
lunettes pourront profiter du champ visuel optimal.
Prisme triangulaire
Un jeu de prismes composé de prismes triangulaires permet
une construction particulièrement mince. La dépense en
fabrication quant aux frais de l’optique et de la mécanique
fine est plus élevée que pour des jumelles de même qualité
avec des prismes de Porro.
Correction dioptrique
Compensation de différentes acuités visuelles des yeux au
moyen de l’ajustage de l’oculaire.
Qualité des jumelles
La performance de jumelles dépend du grossissement, du
diamètre de l’objectif, de la qualité de l’image, de la taille,
du poids, de la stabilité et de la qualité de l’usinage des
matériaux. C’est pour cette raison que chaque acheteur
devrait choisir le modèle répondant à ses exigences - soit
des jumelles d’un modèle de construction plus court et plus
large avec des prismes de Porro ou d’un modèle plus mince
et plus long avec des prismes triangulaires. Du fait que la
qualité de chaque jumelles ne se révèle seulement que lors de
mauvaises conditions lumineuses, d’observations prolongées,
de températures extrêmes, le choix des jumelles sera une
question de confiance entre le fabricant et l’utilisateur.
Mise au point
Mise au point de la netteté de l’optique sur l’objet observé.
Luminosité géométrique/ indice crépusculaire
Alors que la luminosité géométrique est une mesure pour
l’impression de l’intensité lumineuse avec laquelle l’objet
observé est vu dans les jumelles, l’indice crépusculaire est
une mesure pour les détails pouvant encore être reconnus
au crépuscule. Ce ne sont que des valeurs arithmétiques
résultant du rapport entre grossissement et diamètre de
l’objectif. En pratique ces valeurs sont de moindre importance.
Appareils HDF
Pour ce genre d’appareils Haute définition (lentilles fluorées),
on utilise dans l’objectif un verre fabriqué d’une manière
particulièrement dispendieuse. Ces lentilles contiennent du
calcium et disposent d’un très haut coefficient de réfraction.
Ces lentilles sont souvent utilisées lorsqu’il s’agit d’obtenir
une fidélité absolue des couleurs.
Focalisation interne
Lors de la mise au point interne l’on déplace uniquement
des lentilles à l’intérieur des jumelles afin de saisir nettement
l’objet visé. Ces jumelles sont en général étanchéifiées de
manière fixe. On évite la pénétration de poussière, air ou
humidité.
Ajustages
La condition requise pour une observation détendue
est pour les jumelles le parfait assemblage des moitiés
optiques. Il est important ici que celles-ci soient montées
avec un parallélisme absolu, dans le cas contraire des images
doubles et un manque de netteté sur les bords peuvent se
produire. Par l’ajustage l’optique est exactement déplacée
dans la trajectoire du faisceau et les deux côtés ont le même
grossissement.

Molette centrale
La molette centrale des jumelles permet de régler
simultanément les deux moitiés des jumelles quant à la netteté
de l’image. Indépendamment de cela, on pourra procéder à
une correction dioptrique en cas de vue irrégulière.
Objectifs
Les lentilles dirigées vers l’objet à observer. Une caractéristique
importante des jumelles. Plus l’objectif est grand, plus l’image
est claire. Au crépuscule, on préfèrera utiliser des appareils
optiques disposant d’un grand objectif.
Oculaires
Le système de lentilles avec différents grossissement placé
côté des yeux.
Phase corrigée
Une couche antireflet dispendieuse sur prisme triangulaire.
Cette couche évite la dispersion de la lumière et est nécessaire
pour une reproduction remarquable de l’image.
Prisme de Porro
Des jumelles disposant de prismes de Porro son en générale
plus larges que des modèles à prismes triangulaires
comparables, mais pas aussi longs. En raison des objectifs
plus espacés, les jumelles avec prismes de Porro offrent dans
le cas d’intervalles d’observation moins longs une image un
peu plus plastique. Ce type de jumelles est également très
apprécié en raison de la très bonne profondeur de champ.
Pupilles (EP/AP)
La pupille d’entrée (EP) est le diamètre librement utile des
lentilles par lequel la lumière/l’image pénètre dans les
jumelles. La pupille de sortie (AP) est le diamètre du cercle
lumineux quittant l’oculaire. Par le grossissement, la pupille
de sortie est dépendante de la pupille d’entrée.
Champ visuel
La valeur désigne le diamètre d’un cadrage à une distance
de 1000 m. Un grand champ visuel est décrit comme
agréable par la plupart des utilisateurs, car le « vacillement »
de l’appareil n’a plus autant d’effet. Des appareils optiques
avec la désignation WW (grand angle) disposent d’un champ
visuel particulièrement grand.
Optique variable
Une longue vue autorise le réglage sans intervalles de
grossissements de grandeurs différentes.
Grossissement
Le grossissement d’une optique est un des termes les plus
importants, le grossissement dépendant directement de
l’utilisation de l’appareil optique. Le grossissement indiqué
(par ex. 6 fois) signifie que la distance entre l’objet observé
vient à être réduite de ce facteur, c’est-à-dire que l’objet distant
de 60 m avec des jumelles disposant d’un grossissement
de 6 fois, apparaît de la même taille que vu à l’œil nu à une
distance de 10 m. On devrait cependant tenir compte que
l’image avec grossissement plus important deviendra plus
sombre.
Traitement antireflet
Sous le terme couche antireflet, l’on entend le revêtement
de lentilles avec une couche réduisant les reflets. Cela est
nécessaire, car des réflexions se produisent à chaque surface
verre - air de l’appareil, celles-ci produisent une perte de
lumière de 4%. Des appareils optiques modernes présentent
en partie un nombre important de surfaces verre - air.
Par cette très fine couche, la perte de lumière est réduite
à 0,5% par surface verre - air. Pour une optique de haute
précision longue distance, un revêtement multicouche est le
standard.
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Historique d’OPTOLYTH®
Création en 1856 à Nuremberg par J.E. Sill. (Sa fille Maria
Roth, née Sill et sa famille poursuivent les activités, jusqu’à
Walter Roth jusqu’en 2004).
La production démarre dans la Schwabenmühle et se
trouve transférée dans le Riesenschritt 20 en 1860. En 1945,
l’entreprise va s’installer à Oed/Weigendorf. La production
y démarre avec des optiques pour l’industrie des jouets
de Nuremberg. Suivent les jumelles simples Galileo, des
caléidoscopes et des télescopes.
La production de loupes de lecture et de jumelles démarre
à Oed après 1945.
A partir de 1965, l’on produit et distribue mondialement des
jumelles à prismes et monoculaires de haute qualité sous la
marque OPTOLYTH®. Avec la production des jumelles ROYAL
à prismes triangulaires et de monoculaires télescopiques,
l’entreprise acquiert une bonne notoriété et se fait une
grande clientèle.
Optolyth Optik est achtée en 2004 par Sill Optics. La
production est transférée à Wendelstein/Nuremberg où
la gamme de produits continu à être fabriquée avec des
machines des plus nouvelles.
2008 s’opère le regroupement des deux entreprises par
le sociétaire gérant Bernd Zingrebe qui réunit par cette
opération les deux entreprises dans le cadre initial Sill Optics.
A Wendenstein se trouve maintenant à disposition une
production avec des machines CNC les plus modernes pour
la production de l’optique, ainsi qu’une fabrication pour
les prototypes et un propre bureau d’études. Le montage
s’effectue à l’usine de Sorg/Wendenstein, alors que les
expéditions sont effectuées au départ de la maison mère.
Il est ainsi garanti, qu’également pour l’avenir la marque
OPTOLYTH® restera synonyme pour des produits de qualité
« Made in Germany ».

Sill Optics GmbH & Co. KG
Johann-Höllfritsch-Str. 13
DE-90530 Wendelstein
Germany

Téléphone : 09129/9023-20
Télécopieur : 09129/9023-23
E-mail: service@optolyth.de
Internet: http://www.optolyth.de
http://www.silloptics.de

