LEICA M
Lalibertédecréerl’instantdécisif.
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Chère amatrice de Leica, cher amateur de Leica,

Le système M est synonyme d’une façon inégalable et unique de photographier. Parce qu’il est, et a toujours
été, un outil magnifique qui offre une expérience visuelle unique. Un outil qui ne laisse pas seulement au photographe toute sa liberté artistique, mais qui optimise toutes ses chances de transposer sa propre vision de l’image
parfaite. Pour des images capables d’immortaliser des facettes invisibles et inaperçues de la vie.
Depuis l’introduction du système télémétrique en 1954, des photographes de reportage ou d’art ont imprégné
notre représentation du monde  avec leurs appareils du système M discrets et rapides. Également parce que les
appareils avec système télémétrique sont parfaits pour des prises de vue captivantes dans le vif de l’action. Des
avantages que de nombreux photographes de la première agence photographique indépendante « Magnum »,
créée en 1947 et dirigée par le célèbre Henri Cartier-Bresson, ont découverts et appréciés. Enfin, la conviction de
l’agence Magnum, hier comme aujourd’hui, c’est que les photographes doivent avoir une perspective dans leur
langage visuel qui aille au-delà d’une représentation stéréotypée de la réalité.
Nous sommes d’autant plus heureux que l’histoire commune de l’agence Magnum Photos International Inc et
Leica Camera connaisse actuellement un nouveau sommet. Dans le cadre d’un accord de coopération, Magnum et
de Leica travaillent ensemble sur une série de projets qui assoient l’engagement commun de longue date envers 
la photographie documentaire. Nous souhaitons vous présenter ici l’un des résultats de cette collaboration. Le
photographe de l’agence Magnum Alex Majoli est parti pour Venise sur notre demande, avec l’un des plus jeunes
membres de la famille d’appareils photos M, et il a réussi à tracer un portrait sensible d’un jeune gondolier et de 
sa ville. Avec des images qui transforment des instants en histoires animées. Une histoire passionnante et authentique, prise sur le vif et racontée avec le nouveau Leica M9-P.
Votre Leica Camera AG
LEICA APO-SUMMICRON-M 1:2/75 mm ASPH., ISO 160, f/16, 1/250 s
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LEICACAMERAAG
Lapassiondelaphotographie.

OskarBarnack,inventeur
duUr-Leica(1879-1936).

Affichepublicitairepourla
FoiredePrintempsdeLeipzig,1925.

Àgauche:effetsoptiques
ErnstLeitz,Wetzlar.

Enbasàgauche:l’objectifasphériquelepluslumineuxaumonde–leLEICA
NOCTILUX-M1:0,95/50mmASPH.Ci-dessous:contrôledel’optiqueetdel’objectif.

LEICAS2,l’appareilphotonumériqueprofessionnel
fixedenouveauxcritèrespourlemoyenformat.

AlexWebb,Nicaragua,PuertoCabezas,1992.



Ur-Leica,1913/1914.

Dessinoriginald’OskarBarnack.

LeicaCamerapartagelapassionetl’amourdelaphotographieavecdenombreusespersonnesdanslemonde
entier.C’estlafascinationdecaptureruninstant,delemettreenforme,deluidonnerunepartd’éternitépourle
revivresanscessedansuneimageunique.C’estexactementpourcelaqueLeicaconçoitdepuisprèsde100ans
desappareilsphotofabriquésàpartirdesmeilleursmatériauxetquisontencoreaujourd’huiassemblésmanuellement–pourunefiabilitéabsolueetunevaleursûrepourtoutelavie.Quecesoitpourunusageprofessionnel,

artistiqueousimplementparenvied’immortaliserlesinstantsdelavie,lesappareilsphotoLeicaonttousun
pointcommun:ilsaidentlephotographeàseconcentrersurl’essentiel,àsavoirunebelleimage.Pourquechacunréalisesonpetitchef-d’œuvre,lesappareilsphotoLeicasontcompacts,intemporels,élégantsdansleur
design,facilesàutiliseretintransigeantsdansleurqualitéoptique,mécaniqueettechnique.Cesontlesoutils
parfaitspourceuxquiveulentvivrela«fascinationdelaphotographie»etquiaimentlesimagesuniques.
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LEICAM9,lesystèmed’appareilphotonumérique
pleinformatlepluspetitdumonde.
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AU COMMENCEMENT ÉTAIT LE LEICA
D’une idée vers le mythe.

En 1955, à Santa Monica, Californie, pris avec un Leica M3, le « baiser dans le rétroviseur » est l’une des plus célèbres
images du photographe de l’agence Magnum, Elliott Erwitt. Copyrights by Elliott Erwitt 1955, Magnum Photos.
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1849

Carl Kellner fonde « l’Institut d’Optique de Wetzlar ».

1865 	

Ernst Leitz devient associé de l’entreprise.

1913/14 	

Oskar Barnack, ingénieur chez Leica, développe le « Ur-Leica ».

1924 	

Ernst Leitz II décide de produire en série le boîtier petit format. Le nom Leica est déposé pour le boîtier Leitz.

1925 	

Le Leica I à objectif fixe est présenté à l’occasion de la foire de printemps de Leipzig.

1930 	

Le premier boîtier Leica avec monture à vis et à objectifs interchangeables est lancé sur le marché.

1934 	

Le Leica 250, baptisé « Reporter », contient 10 m de pellicule pour 250 prises de vue.

La photographie ne peut pas arrêter le temps. Mais elle peut capturer des instants, les documenter et les interpréter. En un clin d’œil, elle rend éternel le souvenir d’un instant. Ce qui est d’ailleurs une des raisons qui nous
amène à la photographie. Grâce à Leica, il est de nos jours à la portée de tous d’immortaliser ses souvenirs. Car
ce fut Oskar Barnack qui révolutionna la photographie il y a près d’un siècle avec son idée géniale. Il conçut un
petit appareil photo au format 24 x 36 mm : le « Ur-Leica ». Petit, robuste et simple à utiliser, il ouvrait la voie de la
photographie telle que nous la connaissons aujourd’hui.

1954 	

Le Leica M3 à baïonnette et télémètre à cadre collimaté marque un tournant.

1965 	

Début de la production en série du Leicaflex, le premier reflex Leica.

1966 	

Un énorme progrès : le Leica Noctilux 1:1,2/50 mm est présenté au salon Photokina.

1967

Présentation du Leica M4 avec système simplifié de chargement du film et nouvelle manivelle de rembobinage.

1971

Le Leica M5 est le premier boîtier télémétrique au monde à mesure d’exposition sélective à travers l’objectif.

1975 	

De nouveaux types de verre permettent la conception d’un objectif extrêmement lumineux, le Leica Noctilux 1:1/50 mm.

Le principe télémétrique du système « Leica M » lancé en 1954, offre des libertés insoupçonnées à la photographie
d’art et de reportage. Un Leica M s’avère l’outil de travail parfait pour les photographes souhaitant saisir la fascination de l’instant, d’une manière discrète et silencieuse. Avec une qualité d’image parfaite, bien entendu. Car
la priorité pour Leica a toujours été, et sera toujours, la qualité optimale des images. Depuis toujours, les innovations et développements se devaient de répondre à cette exigence. Le lancement du Leica M8 en 2006 ouvre un
nouveau chapitre de l’histoire du système télémétrique. Le système M est désormais numérique. En 2009, Leica
marque un autre tournant dans la photographie numérique avec le Leica M9 : c’est le premier boîtier télémétrique
avec un capteur au petit format 24 x 36 mm. Ainsi, le Leica M9 est le plus petit appareil photo plein format au
monde.

1984

Présentation du Leica M6 à mesure d’exposition sélective et affichage par LED dans le viseur.

1998

Introduction du Leica M6 TTL à flashmètre TTL.

2002

Leica M7 avec automatisme du temps de pose et affichage numérique de la vitesse d’obturation calculée automatiquement.

2006 	

Leica présente le premier appareil télémétrique numérique : le Leica M8.

2008

Lancement du Leica M8.2.  

2008

Leica présente l’objectif asphérique le plus lumineux au monde : le Leica Noctilux-M 1:0,95/50 mm ASPH.

2009

Lancement du système d’appareil photo plein format le plus petit du monde : le Leica M9.

2011

Le Leica M9-P, cousin du Leica M9, est lancé sur le marché.

I
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LEICA
REPORTAGE

LEICA SUMMICRON-M 1:2/75 mm ASPH., ISO 320, f/2.5, 1/125 s

LEICA REPORTAGE
Le lieu de travail le plus romantique au monde.

Seul le cri des mouettes vient troubler le silence, tandis que le soleil matinal mène sa lutte quotidienne contre le
ciel brumeux de cette période de l’année. « La Serenissima », c’est ainsi que ses habitants appellent Venise, en
hommage à son titre médiéval de République, par amour et crainte à la fois, semble encore endormie en ce matin
de mars. Et c’est également vrai pour tous les habitants de la ville lagunaire. Comme des danseurs, Alvise et son
ami Tobia sont en équilibre sur leur bateau, qu’ils font avancer en ramant en rythme et avec des mouvements puissants - devant les plages légendaires du Lido de Venise, la station balnéaire peut-être la plus mondaine de la Belle
Époque. Une fois par semaine, les deux amis se retrouvent pour un « exercice matinal dans le style vénitien », avant
qu’Alvise se rende à son travail à proximité de la célèbre Piazza San Marco.
Alvise Catullo Ragazzo a 22 ans et fait partie des quelque 700 gondoliers sans lesquels Venise serait impensable,
et le Canal Grande non plus. Dès l’âge de 18 ans, il a réussi à entrer dans la confrérie traditionnelle. Comme tous
les autres candidats-gondoliers, il a dû d’abord passer l’examen d’entrée difficile à la « Scuola Gondolieri »,
avant d’entamer sa formation d’un an. Un maître expérimenté vérifie l’aptitude des futurs gondoliers avant que ces
derniers passent l’épreuve de conduite décisive à la fin de leur formation. Et bien évidemment, seuls les meilleurs y
arrivent nous assure Alvise avec un clin d’œil et pas peu fier. La licence qui autorise le gondolier à transporter des
passagers est délivrée aujourd’hui comme il y a des siècles par la ville de Venise et est inextricablement liée à ses
gondoles.
En haut : LEICA APO-SUMMICRON-M 1:2/75 mm ASPH., ISO 320, f/10, 1/125 s ; en bas : LEICA SUMMILUX-M 1:1,4/35 mm ASPH., ISO 320, f/1.4, 1/15 s
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Sur le chemin de son domicile dans le quartier de San Polo, Alvise traverse la Piazza San Marco qui est presque
déserte à cette heure et plongée dans une lumière dorée qui révèle sa magie.  Un peu plus loin, près du pont
Rialto, il rencontre son ancien maître, Aldo Pagan, pour une petite causerie matinale à la Cantina do Mori. Le bar
typiquement vénitien de 1462 crée avec son intérieur historique l’ambiance idéale pour philosopher sur l’art de
la conduite de gondole. Aldo, qui est également le grand-père de Tobia, l’ami d’Alvise, a été gondolier pendant 43
ans. Maintenant, sa passion va vers les jeunes gondoliers à qui il transmet son savoir. Parmi ses élèves, on trouve
également Giorgia Boscolo, le seul « gondolier » féminin de Venise. Avec Aldo, on parle très bien boutique, par
exemple de « La Madonetta », la courbe la plus difficile qu’un gondolier doive maîtriser dans les canaux vénitiens. Il
s’agit ici de faire passer la gondole du Canale di Capesaro sans dommage dans le Canale de la Madonetta à angle
droit, avec seulement 2 à 3 cm de dégagement à la proue et à la poupe ! Les trous dans la maison du même nom
sont des témoins silencieux de la difficulté à manœuvrer.
Comme toujours, la rencontre avec Aldo semble trop courte. Mais la journée de travail d’Alvise commence tôt,
justement quand les premiers touristes sont impatients de réaliser leur rêve d’un tour en gondole. Donc, il a
peut-être le lieu de travail le plus romantique au monde : une véritable gondole vénitienne. Elle porte le nom 
de sa mère, « Alessandra ». Et, comme pour tous les 425 gondoliers de Venise, une devise leur est consacrée : 
« Ne juge pas une gondole tant que tu es sur terre ! » Ainsi, Alvise monte jour après jour dans sa gondole, pour 
faire perdurer la tradition séculaire des gondoliers. Le photographe de l’agence Magnum Alex Majoli a pu
l’accompagner pendant quelques jours. Avec son nouveau Leica M9-P. Car quel autre appareil photo aurait été 
plus approprié pour s’approcher du mythe vénitien ? Vif , authentique et très discret au cœur de l’action.

En haut : LEICA SUMMILUX-M 1:1,4/35 mm ASPH., ISO 320, f/16, 1/250 s ; en bas : LEICA SUPER-ELMAR-M 1:3,4/21 mm ASPH., ISO 800, f/5.6, 1/50 s
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SYSTÈME
LEICA M

LEICA ELMAR-M 1:3,8/24 mm ASPH., ISO 160, f/3.8, 1/60 s

SYSTÈME LEICA M
Extrême fonctionnalité dans la tradition.

Comme chaque matin, Alvise se transforme en un gondolier typique avec son canotier et son costume à rayures
bleues et blanches, avant de prendre sa gondole à sa place de « parking ». Il passe devant le Palazzo Ducale,
ancienne résidence des doges, puis il va au Ponte della Canonica en position d’attente. Une journée épuisante
commence, car une rame de gondole exige non seulement des compétences et de la technique, mais surtout de
la force. Avec une longueur de 10 à 11 m et une largeur d’env. 1,40 m, la gondole pèse entre 500 et 600 kg en
fonction de son équipement. C’est grâce à son design asymétrique qu’elle se manœuvre néanmoins de façon
précise. Elle doit sa forme actuelle au génial architecte naval Domenico Tramontin, qui a perfectionné la gondole
à la fin du 19ème siècle. Depuis, toute la moitié gauche de la gondole est un peu plus haute et plus longue de
quelques centimètres que la partie droite. Ainsi, le gondolier qui se tient à gauche et rame à droite peut diriger 
le bateau bien droit. La gondole et le Leica M ont en commun leur forme parfaite et ultra fonctionnelle de même
que le fait qu’ils ont tous les deux été fabriqués à la main. À la différence près qu‘aujourd‘hui, la fabrication d’un
appareil photo M se fait en utilisant des outils et des technologies de pointe.
En haut : LEICA SUMMILUX-M 1:1,4/35 mm ASPH., ISO 160, f/1.4, 1/30 s ; en bas : LEICA SUMMILUX-M 1:1,4/35 mm ASPH., ISO 160, f/2.8, 1/125 s
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SYSTÈME LEICA M

S
 YSTÈME LEICAM
Mcomme«Messsucher»enallemand(=systèmetélémétrique).

Aperçudansleviseurd’unappareilphotoM:lecadrelumineuxexterneindiqueicilecadragepourunedistancefocalede90mm,lecadre
interneindiquelecadragepour28mm.Aucentredel’image,onvoitlechampdemesuresurlequellamiseaupointdoitêtrefaite.

LesappareilsphotoMsontlégendaires.LeMrappelle«Messsucher»(=systèmetélémétrique)etunefaçon
trèspersonnelledephotographier.Carlesavantagesspécifiquesdusystèmetélémétriqueoffrentauphotographe
lapossibilitédeconcevoirunlangagedel’imageinégalable,quitransformela«représentationdel’image»
subjectiveenimageréelle.Danscesens,leLeicaMestsimpled’utilisationetd’unepriseenmainintuitive.
Mêmepourdesphotographesquisonthabituésseulementauxreflex.Pasdefonctionssuperflues,pasdemenus
compliqués,afinquelephotographepuisseportertoutesonattentionsurl’essentiel:saphoto.
Lesystèmetélémétriquepermetdesphotosauthentiques,naturelles,prisessurlevif.Lephotographeestaucœur
del’événementetutiliseleviseurtélémétriquepourcadrercequ’ilsouhaiteimmortaliser:unescène,uneatmosphère,uninstant.Ilatoujoursl’œilsurcequisepassehorsducadredevisée.Ilpeutdoncprévoirl’instantdécisif
etlefixersurlapelliculeaumomentadéquat.Lephotographevoitsonmodèlemêmependantl’expositionetle
viseurclairetcontrastéassureunemiseaupointpréciseettrèsrapide,mêmedansdesconditionsdelumière
ambiantedifficiles.Associéaudéclenchementimmédiat,leprincipetélémétriquefaitdesappareilsLeicaMles
appareilsphotolesplusrapidesdumonde.OutrelesmodèlesargentiquesMPetM7,lesmodèlesnumériquesM8
etM8.2perpétuentlasuccessstorydesboîtiersM.Entantquepluspetitsystèmed’appareilphotoaumonde
avecuncapteurpleinformat24x36mm,leLeicaM9amarquéunnouveautournant.En2011,unevariante
encoreplusdiscrèteprendlasuiteavecleLeicaM9-P.Commesoncousin,c’estunoutilprofessionnelpourla
photographieM!
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LESYSTÈMETÉLÉMÉTRIQUE

Unchef-d’œuvreoptiqueconçupourdestravauxphotographiquesdetrèshautniveau.Contrairementausystème
reflex,oùlamiseaupoints’effectueàl’aidedel’objectif(l’exactitudedelamesuredépendantdeladistancefocaleet
delaluminosité),labasedemesuredutélémètreduLeicaMrestetoujoursidentique,quelquesoitl’objectif.Saprécisionestainsiconsidérablementaccruesurdesdistancesfocalescourtes.Lechampdemesurericheencontraste
aucentredel’imagegarantitunemiseaupointrapide,préciseetexacte,mêmedansdesconditionsd’éclairageextrêmementdifficiles.Leviseurtélémétriquepermetauphotographedesimulerlerésultatd’uneautredistancefocale
afindepouvoirsélectionnerpréalablementl’objectifapproprié.Lessixcadreslumineuxdifférentsaffichenttoujours
uncadrageexact,carleurpositionestadaptéeparlacorrectionautomatiquedelaparallaxeenfonctionduréglage
deladistance.Touteslesautresinformationsimportantespourobtenirunrésultatparfaitetl’environnementdusujet
figurentdansleviseuràcadreslumineux,assurantlesconditionsidéalespouruneprisedevuespontanéeetdiscrète.
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COMPACT

Aucunautreappareilprofessionneln’estaussicompactqueleLeica
M.L’absencedemiroirpermetnotammentd’atteindreuneprofondeurinférieureà37mmsurleM9/M9-P.LesobjectifsMbénéficient
égalementd’unecourtedistanceparrapportauniveaudel’image,ce
quiréduitconsidérablementlesdimensionsetlepoids.Lacompacité
exceptionnelledesappareilsphotoetdesobjectifsMlesrendparfaits
pourlaphotographiedevoyageetdereportage.Lessecoussesdu
miroiretleflouquiendécoulenedoiventdoncpasinquiéterles
photographesM.

DISCRET

Ladiscrétion,ledesignépuréetledéclenchementàpeineaudible
contribuentaurayonnementexceptionneldesphotosM.Desphotographestravaillantdansleszonesdeconflitdumondeentieravecdes
appareilsMtémoignentsanscessedufaitqu’ilsnesontpasperçus
commedesjournalistesetpeuventainsiimmortaliserdesimages
quiseraientimpossiblesavecd’autressystèmes.C’estégalement
dûaufaitquelesobjectifsMultralumineuxveillentàcequ’avecun
LeicaM,onpuissephotographierpendantlongtempsàlamain,dans
laplusgrandediscrétion,sansflashnitrépied.Lesportraitssontplus
détendus,carl’appareilnerecouvrepaslevisageduphotographe,qui
peutainsigarderuncontactvisuelavecsonmodèle.Cettediscrétion
estparticulièrementimportanteauniveauphotographiquegrâceàla
concentrationqu’ellepermet.Unprincipequiestvalablepourtousles
appareilsphotoLeicaM,maisplusparticulièrementpourlenouveau
LeicaM9-P.Pourencoreplusdediscrétion,unesignatureLeicadiscrètesurlafacesupérieuredel’appareilphotoremplacelepointrouge
quisetrouvehabituellementàl’avantdesappareilsphotoM.

CONCENTRÉ

Toutperfectionnement,touteinnovationintervenuependantl’évolutiondusystèmeLeicaMrépondàunvéritablebesoinduphotographe.
CeprincipeaégalementétésuivilorsdelaconceptionduLeicaM9/
M9-P.Résultat:unappareiltélémétriquenumériqueprofessionnelqui
consciemmentn’offrepastouteslespossibilitéstechniques,maisse
limiteauxfonctionnalitésutilesd’unpointdevuephotographique.En
faitpartielamiseaupointmanuelletypiquedetouslessystèmesM
vialeviseuretlabaguederéglagededistanceàl’objectif.Maiségalementlapossibilitéderéglermanuellementouautomatiquementle
tempsd’exposition.Etmêmeensélectionnantlemodeautomatique,
descorrectionspeuventêtreeffectuéesmanuellementvialabaguede
réglagedediaphragme,desortequelephotographeaenpermanence
lecontrôletotalde«sonimage».

Enhaut:LEICANOCTILUX-M1:1,95/50mmASPH.,ISO160,f/11,1/125s;enbas:LEICASUMMILUX-M1:1,4/35mmASPH.,ISO320,f/6.7,1/500s
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ROBUSTE

Lephotographeestsouventaucœurdel’action,exposéàlachaleur
ouaufroid,àlapluieouàlapoussière.Danstouteslescirconstancesenvisageables,leMsedoitd’êtrerésistant,fiableetrobuste.
Laquestiondelarobustesseesttoujoursaupremierplandansle
développementd’unmodèleM.Sonboîtierdoitdoncêtrefabriquéà
partirdesmeilleursmatériaux:dulaitonpourlasemelleetlecapot
duboîtieretunalliagedemagnésiumtrèsstablepourlechâssis.Sur
lenouveauLeicaM9-P,unécranenverresaphiranti-rayuresrecouvre
mêmel’écranpourunerésistanceencoreaccrue.Lescomposants
numériquesd’unsystèmeMsontégalementsélectionnésavecsoin,
afind’êtreàlahauteurdanslapratique.Unefabricationsoignéeet
unmontageminutieuxgarantissentunfonctionnementfiablesurdes
décennies.

UTILISATION
CONVIVIALE

Laprécisionconstituelanormedefabricationd’unLeica.Aucunproduit
nequittel’usineLeicaavantunevérificationrigoureusedetoutesles
étapesdécisivesdelafabrication.Lesproduitsquipeuventencoreêtre
entretenuspendantdesdécenniessontunvéritableluxe.Leservice
après-ventedeLeicaassuretoujoursl’entretienetlesréparationsde
touslesappareilsMsortisdepuislepremiermodèleMcommercialisé
en1954!
Enhaut:LEICASUMMLUX-M1:1,4/35mmASPH.,ISO320,f/16,1/500s;enbas:LEICASUMMILUX-M1:1,4/35mmASPH.,ISO320,f/16,1/750s
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S
 YSTÈME LEICAM
Performant.Mêmeparfaibleluminosité.

LEICASUMMILUX-M1:1,4/35mmASPH.,ISO160,f/13,1/180s

LaconstructiondesobjectifsLeicaMultra-compactsseconcentresurunseulbut:assurerunephotographiedequalité
optimale,qu’ellesoitargentiqueounumérique.LesingénieursLeicaemploientbeaucoupd’énergieetd’ingéniositéà
rechercherunesolutionoptiqueparfaite.Résultat:desobjectifsavecuneluminositéinégalée.Ilsontsouventmoins
delentillesetopposentlemoinsd‘obstaclespossibleàlalumière.Cetteconstruction,réaliséeàpartirdetypesde
verredegrandequalitéetunefinitionparfaite,permetdesprisesdevueinégalables.Celavautpourlecontrasteetla
résolution,maisaussiàtraverslastructure,unerichessedetonsetunrendunaturel,surtoutdansdesconditions
d’éclairagedifficiles.Àcelas’ajouteleplaisirdelamiseaupointdesobjectifsLeica,douceetfermeàlafois.Cette
qualitéestgarantiepourchaqueobjectifparlesmainsexpertesdesmaîtresdel’optiqueetdelamécaniquedeprécisionlorsdelafabrication.C’estaussipourcetteraisonquelesobjectifsLeicasontconsidéréscommelesmeilleurs
dumonde.
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MODERNES
TECHNOLOGIES

LapuissancedesobjectifsLeicareposesurdestechnologiesdepointe:deslentillesasphériquespermettenteneffetdedisposerd’objectifstrèscompactsettrèsperformants.Lesélémentsflottants(groupes
delentillesmobiles)assurentunegrandequalitédereproductionpour
lesprisesdevuedeprès.Lacorrectionapochromatiquedestéléobjectifsgarantitdesreproductionsbrillantessansfrangescolorées.Des
mesurescomplexesdeminimisationdesrefletsaugmententlecontraste
etledétaildesombres.Résultat:chaqueobjectifLeicametàdisposition
toutesaperformance,mêmeàpleineouverture.Aveclesobjectifs
Leica,lediaphragmenesertqu’àaugmenterlaprofondeurdechamp.

COMPATIBILITÉ

Danslesannées50,lesingénieursLeicaontcrééunstandardintemporelaveclabaïonnetteLeicaM.Ellegarantitlacompatibilité
dusystèmejusqu’àaujourd’huiaveclenumériqueM9etsoncousin
M9-P.PratiquementtouslesobjectifsMpeuventêtreutiliséssurle
Leicanumérique.Compatibilitén’estpassynonymed’immobilisme,
maisd’évolution.Grâceaucodage6bitsdelabaïonnette,leLeica
M9/M9-Pidentifieletyped’objectifmontéetutilisecetteinformation
pourletraitementdel’image.Touslesobjectifsnoncodéspeuventêtre
utiliséssurleM9ainsiquesurleM9-PaveclabaïonnetteMétendue.
Enoutre,lesobjectifsàcodage6bitssontégalementutilisablessur
lesappareilsargentiquesMsansrestriction.
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S
 YSTÈME LEICAM
Toutàportéedevue.

APPAREILSPHOTOLEICAM

LEICAM9-P
Disponibleenchroméargentetenlaquénoir.

LEICAM9
Appareildisponibleenlaquénoiretenlaquégrisacier.

LEICAMP
Disponibleenchroméargentetenlaquénoir.

LEICAM7
Disponibleenchroméargentetenchroménoir.

OBJECTIFSGRAND-ANGLE

LEICATRI-ELMAR-M
1:4/16–18–21mmASPH.

LEICASUPER-ELMAR-M
1:3,8/18mmASPH.

LEICASUMMILUX-M
1:1,4/21mmASPH.

LEICASUPER-ELMAR-M
1:3,4/21mmASPH.

OBJECTIFSSTANDARD

LEICANOCTILUX-M
1:0,95/50mmASPH.
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LEICASUMMILUX-M
1:1,4/24mmASPH.

LEICAELMAR-M
1:3,8/24mmASPH.

LEICASUMMICRON-M
1:2/28mmASPH.

LEICAELMARIT-M
1:2,8/28mmASPH.

LEICASUMMILUX-M
1:1,4/35mmASPH.

LEICASUMMICRON-M
1:2/35mmASPH.

TÉLÉOBJECTIFS

LEICASUMMILUX-M
1:1,4/50mmASPH.

LEICASUMMICRON-M
1:2/50mm

LEICASUMMARIT-M
1:2,5/50mm

LEICAAPO-SUMMICRON-M
1:2/75mmASPH.

LEICASUMMARIT-M
1:2,5/35mm

MACRO-OBJECTIF

LEICASUMMARIT-M
1:2,5/75mm

LEICAAPO-SUMMICRON-M
1:2/90mmASPH.

LEICASUMMARIT-M
1:2,5/90mm

LEICAAPO-TELYT-M
1:3,4/135mm



LEICAMACRO-ELMAR-M
1:4/90mm
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LEICA
M9/M9-P

LEICA ELMAR-M 1:3,8/24 mm ASPH., ISO 320, f/4.8, 1/60 s

LEICA M9/M9-P
Fait pour des moments mémorables.

Ce jour-là, Alvise a de la chance. Deux jeunes femmes italiennes sont les premières à entendre son appel discret «
Gondola, gondola ». Car la partie la plus charmante du métier de gondolier est le nombre de personnes rencontrées.
Et quand elles sont aussi jolies, le « sujet de conversation » est tout trouvé pour les collègues d’Alvise, Paolo et Alessandro… La gondole d’Alvise est aussi unique que ses invités. Elle dispose d’un « cavai » particulièrement impressionnant. C’est le terme technique qui désigne l’élément en laiton qui maintient le bout de bastingage : le fabuleux
cheval de mer trône fièrement sur la gondole et lui confère une aura énigmatique qui évoque l’âge d’or de Venise.
Peut-être que l’animal mythique y est pour quelque chose si la gondole d’Alvise a été le lieu de cinq demandes en
mariage ? Peut-être qu’il n’y a pas d’endroit plus propice à un moment inoubliable qu’une gondole à Venise. Le Leica
M9 et son cousin, le M9-P, semblent avoir été faits pour de tels moments, à Venise ou dans le monde entier, car ce
sont les appareils photo parfaits pour transformer des moments uniques en des images qui méritent vraiment leur
souvenir.
LEICA SUMMILUX-M 1:1,4/35 mm ASPH., ISO 320, f/8, 1/250 s

32
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LEICA M9/M9-P

L EICA M9/M9-P
Laphotographienumériquedansdenouvellesdimensions.

4

9

3

3

9

5

10

8
6

1

M9;illustrationàl’échelle1:1;disponibleenlaquénoiretengrisacier.

7

L’histoiredelaphotographiepetitformatacommencéaveclelégendaire«UrLeica».Denosjours,c’estleLeica
M9etsoncousinleM9-PquipoursuiventlemythedessystèmesLeicaMàl’èrenumérique.Ilsreprésententles
pluspetitsappareilsphotosystèmeaumondequidisposentd’uncapteurpleinformat.LecapteurCCD,spécialementconçupourleM9/M9-P,confèreàlaphotographie24x36mmunequalitéparfaite.LeLeicaM9/M9-P,
auxformesclassiquesetàl’esthétiqueintemporellesireconnaissabledelasérieM,incarnelaquintessencede
sesprédécesseurstoutens’appuyantsurl’excellentniveautechnologiquedenotreépoque.Ildevientainsil’outil
contemporainidéalpourtousceuxquiexigentunequalitéd’imageirréprochableetquisouhaitentdisposerd’une
libertécréatrice.
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M9;Illustrationàl’échelle1:1.

2

6 UNETECHNOLOGIEÀVOTRESERVICEET
  NONL’INVERSE

1 UNEQUALITÉD’IMAGESANS
 CONCESSION
2 COMPATIBLEPARPRINCIPE

7 24x36SANSCOMPROMIS

3 DURABLEETD’UNEVALEURSÛRE

8 CAPTEUROPTIMISÉ

4 SILENCIEUXETDISCRET

9 UTILISATIONINTUITIVE

5 LUMINEUXETFLEXIBLE

10 S’INFORMERPARSIMPLEPRESSIOND’UNBOUTON
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L EICA M9/M9-P
Concentrésurl’essentiel:laqualitéd’imageoptimale.

1

1 UNEQUALITÉ
D’IMAGESANS
CONCESSION

Dotéd’uncapteurdetrèshauterésolutionenpleinformat(24x36mm)etd’unmodede
traitementsoigneuxdesdonnéesnumériques,leLeicaM9/M9-Pestconçupourunequalité
d’imageoptimalesanscompromis.Pourl’enregistrementdesimagesnumériquess’offrentdeux
options:formatjpeg,rapideàtraiter,ouformatDNG(donnéesbrutes)permettantune
multitudedechoixdetraitementsultérieursdel’image.Lesdeuxformatspeuventcependant
êtreenregistréssimultanément.SilephotographeoptepourleformatDNG,ilpeutchoisir
unevariantecompressée,plusrapideetmoinsencombrante,ouuneversionnoncompressée
pourunequalitéd’imageoptimale.

2 COMPATIBLEPAR
PRINCIPE

Aveclagammed’objectifsLeicaM,leM9etlenouveauM9-Pontaccèsauxsystèmes
d’objectifslesplusrenommésaumonde.Depuissacréationen1954,elleestsoumise
àdesévolutionsetaméliorationsconstantes.Lecapteurd’imagesàhauterésolutiondu
M9/M9-Putiliselesperformancesdesobjectifsjusquedanslesanglesdesimagesles
plusinaccessibles.

3 PÉRENNEET
INDÉMODABLE

Ilesttrèscourantqu’unLeicaaccompagnelephotographetoutaulongdesavie.C’estaussi
valablepourlenumériqueLeicaM9/M9-P:leboîtierentièrementmétallique,enalliagede
magnésiumtrèsrésistant,ainsiquelasemelleetlecapotduboîtier,usinésàpartirdeblocs
enlaitonmassif,protègentparfaitementlesélémentsintérieurs.Maiségalementlescomposantsnumériquesetl’obturateurduM9/M9-Psontconçuspourunelongévitéextrême.Grâce
àdesmisesàjourgratuites,vousdisposereztoujoursdelaversionlaplusrécentedemicro-
logiciel.Bref,unappareilMestuninvestissementpourtouteunevie.

4 SILENCIEUXET
DISCRET

LadiscrétionetlefaitdepasserinaperçusontlespointsfortsdusystèmeM.L’obturateurdu
M9/M9-Pestparticulièrementsilencieux.Sonarmementsefaitparunsystèmedetransmissionsoigneusementconçuettrèspeubruyant.Enmode«discret»,l’armements’effectue
seulementunefoisledéclencheurlâchéetlorsquelacaméraestcachéesouslavestepar
exemple.Sidesvitessesd’obturationlentesexigentdenepasbougerdutoutl’appareil,il
suffitd’exercerenmodededéclenchement«doux»unepressionlégèresurledéclencheur.
Pourtant,lacombinaisonappareil/objectifestcompactecommeaucunautreappareilphoto
enpleinformat:c’estpourquoiiln’estpasrarequel’onnerepèrepaslephotographeutilisantlesystèmeM,carils’estfondudanslascène.

5 LUMINEUXET
FLEXIBLE

LeLeicaM9/M9-Ps’adapteàlafinalitédesonutilisation.L’étenduedesensibilitésde80
à2500ISOpermetuneprisedevueaurenduhomogèneetavectrèspeudebruit.Un
fonctionnementtrèssilencieux,unviseurtélémétriquetrèsclair,undéclenchementà
faiblesvibrationsetlesobjectifstrèslumineuxfontduM9/M9-Punappareilidéalpourla
photographiedansdesconditionsdelumièreambiante.

6 UNETECHNOLOGIE
ÀVOTRESERVICE
ETNONL’INVERSE

Silephotographelesouhaite,leLeicaM9/M9-Pl’assisteavecsesfonctionsautomatiques,
maissansprendrededécisionàsaplace.LemodeautoISOaugmente,selonlesconditions
d’éclairage,lasensibilitédel’appareildèsqu’unevitessed’obturation(prédéfinielibrement)
estdépassée,toutenmaintenantunplafonddéfiniparlephotographe.Ainsi,uneexposition
correctesansvibrationaveclasensibilitélamoinsimportanteestrenduepossibledans
touteslessituationsetgénèrelameilleurequalitéd’image.Deplus,leM9/M9-Poffredes
séquencesd’expositionautomatiquespermettantdechoisirlenombredephotosetde
nuances.Decettefaçon,mêmedessujetsrichesencontrastespeuventêtreprisenphoto
sansaucunproblème.

5

2

4

3

M9;illustrationàl’échelle1:1.

6

CommechaqueappareildetypeM,leM9etleM9-Pseconcentrentdélibérémentsurdes
fonctionsphotographiquesessentielles.Lamiseaupointmanuelleparsystèmetélémétrique
etl’automatismeavecprioritéaudiaphragmefournissentuneassistanceprécieuseau
photographetoutenluioffrantunelibertécréativemaximale.Lanavigationaiséeetintuitive
danslemenuassociéeàl’écranlumineuxpositionnéàl’arrièredel’appareilsecontente
dequelquesélémentsd’utilisationafind’offrirunaccèsrapideàtouteslesfonctions.
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L EICA M9/M9-P
Latechnologietélémétriqueaboutierencontrelatechnologienumériquelaplusmoderne.

9

10

7/8
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Uncapteurd’imagesCCDspécialementconçupourcetappareilpermetauLeicaM9/M9-P
deprofiterpleinementduformatintégraldufilmpetitformat.AssociésauLeicaM9/M9-P,
touslesobjectifsdusystèmeMoffrentlemêmeangledechampidentiqueàceluiquiserait
généréparl’utilisationd’unepellicule–cequileurconfèreuneutilisationoptimale.Ouen
d’autrestermes:lespropriétésextraordinairesdesobjectifsdemeurentà100 %enmode
numérique.Sahauterésolutionetsaqualitéd’imagesupérieurepermettentauM9/M9-P
d’exploiterpleinementl’énormepotentieldesobjectifsdusystèmeM.

8 CAPTEUR
OPTIMISÉ

LeM9/M9-Pn’exigepasuneadaptationdesobjectifsaucapteurd’images,maisl’inverse:
uneévolutionpermanenteamenéversuneparfaiteadaptationducapteuràl’utilisationdu
systèmeMtrèscompactetàcelledesesobjectifsMperformants.Ladispositionparticulière
desmicrolentilles,uniquementproposéepourleM9/M9-P,rendcetappareiltolérantaux
rayonslumineuxobliquesetgarantitainsiuneexpositionuniformeetunenettetéoptimale
mêmedanslesanglesdel’image.Cequipermetégalementàl’aveniruneoptimisationdes
objectifsversuneperformancesuprêmeetunmodedeconstructioncompact.Unverre
deprotectionrécemmentconçugarantitlasuppressioncomplètedelalumièreinfrarouge.
LeM9/M9-Pestsciemmentdépourvud’unfiltreanti-Moiréafindegarantirunerésolution
optimale.Lerapportsignalbruitoptimiséducapteurd’imagesCCDdiminuelebesoinen
traitementnumérique,cequiconfèreauxprisesdevueuneimpressiondenaturelinégalée.

9 UTITISATION
INTUITIVE

LapiècemaîtressepourlemaniementduM9etdeM9-Pestl’associationmolette/bouton
encroixàutilisationintuitivefonctionnantavecungrandécransituéàl’arrière.Pourrégler
lasensibilité,ilsuffitdemaintenirlatoucheISOtoutensélectionnantsimultanémentsurla
molettelapositionadaptée.Touteslesautresfonctionsindispensablesàuneutilisation
fréquentesontrapidementaccessiblesparlebiaisdeboutonsderéglage:balancedesblancs,
compressiondesdonnées,résolution,correctiond’exposition,sériesd’expositionetprofils
d’utilisateur.Lesprofilsd’utilisateuràattribuerauchoixpeuventserviràenregistrerses
réglagespréférésdel’appareiletdeprisedevuesetàlesretrouverrapidementselonles
besoins.Deplus,unsystèmeinstantanéestàdisposition.Àcetégard,leM9/M9-Peffectue
autantderéglagesautomatiquesquepossibleetcontribueainsiàunephotographiespontanée
etdiscrète.D’uneconceptionclaireetsimple,lemenuprincipaldel’appareilproposetoutes
lesfonctionssupplémentairescommel’identificationautomatiquedel’objectifparcodage6
bits,lasélectiondelazonedecouleursetlenettoyageducapteur.

M9;illustrationàl’échelle1:1.

LeLeicaM9etlenouveauM9-Pportentl’héritagedeplusdecinqdécenniesd’expériencedu
systèmeM.Parallèlement,lesappareilsphotonumériquessontàlapointedelatechnologie.
Qu’ellesoitargentiqueounumérique,c’esttoujourslaphotographiequiestaupremierplan
pourlesingénieursLeica.L’associationducapteurd’imagesextrêmementperformant,des
composantsnumériquesdedernièregénérationetduprincipetélémétriqueclassique,mais
optimisétoutaulongdesannées,rendentleLeicaM9etsoncousin,leLeicaM9-P,tout
simplementuniques.



7 24×36–SANS
COMPROMIS

10 S’INFORMERPAR
SIMPLEPRESSION
D’UNBOUTON

Parunepressionsurlatouche«info»enmodeprisedevue,l’écranlumineuxsituéàl’arrière
indiquetrèsprécisémentl’étatdechargedelabatterie,lacapacitédisponibledelacarte
mémoireainsiquelesréglagesdebaseindispensablesàlaprisedevue,commeletempsde
poseparexemple.Enmodereproduction,vousavezlechoixentrelavuedel’imagepureet
simplepermettantunzoomjusqu’àlapixellisationaveclamolettedenavigation,etd’autres
informationsconcernantl’imagecommelasensibilité,letempsdeposeouunevuepréciseen
histogramme.
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NOUVEAU:LEICAM9-P
Minimalismeparfait.

1

2

3

M9-P;illustrationàl’échelle1:1;disponibleenchroméargentetennoirlaqué.

Techniquementparlant,leM9-Pest100%identiqueauM9.Ildisposedelamêmeluminositéetdesmêmes
avantagesquesonfrèrejumeau.Pourtant,commechezlesjumeaux,cesontsouventlespetitsdétailsqui
fontladifférence.Àlaplacedupointrougeàl’avant,leM9-PporteunesignatureLeicadiscrètesurlecapot,
cequilerendencoreplusinaperçu.UneautreparticularitéduM9-P:ilestégalementdisponibleenargent
chroméclassique,tantappréciépourlesappareilsphotoLeica.CommeleM9,leM9-Pestconvaincantpar
sesmatériauxetsesfinitions–unécranenverresaphiranti-rayureslerendencoreplusrésistant.C’estsûr,
leM9-Pestl’appareilphotodespassionnésetdesconnaisseursquiexigentunniveautechniqueparfaitet
quiaimentl’extraordinaire.
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M9-P;illustrationàl’échelle1:1.

1 DESIGNDISCRET
2 ULTRARÉSISTANT
3 PARTICULIÈREMENTDURABLE
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NOUVEAU:LEICA M9-P
Parfaitementdiscret.

1

3

M9-P;illustrationàl’échelle1:1.

1 DESIGN
DISCRET
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LaphotographieMestsynonymedeprisesdevuecaptivantesdanslevifdel’action.C’estpossiblegrâce
àlataillecompactedesappareilsphotoM,àleurdesigndiscretetréduitainsiqu’àleurdéclenchement
silencieux.Cardecettefaçon,lesphotographespassentpresqueinaperçusdansleurenvironnement.
CommelesphotographesprofessionnelsenparticuliercachentvolontierslepointrougeLeicaquise
trouveàl’avantdesappareilsphotoM,afind’êtreencoreplusdiscrets,onaabandonnécettecaractéristiquesurleLeicaM9-P.Àlaplace,unediscrètesignatureLeicaornelecapotdel’appareilphoto.Les
véritablespassionnésreconnaissentleM9-PcommedevéritablesLeica,malgrécedésirdediscrétion.

M9-P;illustrationàl’échelle1:1.

2

2 ULTRARÉSISTANT

Ainsi,surleLeicaM9-P,leverredeprotectiondel’écranLCDestencristaldesaphirextrêmement
résistantauxrayures.Ilesttellementdurqu‘ilnepeutêtretravailléqu’avecdesoutilsdiamantés
spéciaux.Ilcompteparmilesmatériauxlesplusdursaumonde.Cen’estpasparhasardqu’on
leretrouvesurdesmontresdeluxe.Laprotectiondel’écranLCDenverresaphirestextrêmement
résistanteetprotègenonseulementcontrelesrayuresmaiselleestégalementpresqueincassable.
Grâceàunecouchedeprotectionantirefletdoublefaceduverre,l’affichagedesimagesestamélioré
avecleM9-P,mêmedansdemauvaisesconditionsd’éclairage.Decettefaçon,lephotographepeut
jugeretvérifieraumieuxsonsujetavantetaprèslaprisedevue.

3 PARTICULIÈRE-

CommesoncousinM9,leLeicaM9-Pestégalementsynonymedelongévitéetdedurabilité.Pourle
M9-P,lamanufactureLeicautilisedesmatériauxdegrandequalitéetchaquedétailestvérifiéplusieurs
foisafinderépondreauxtrèshautesexigencesdequalité.LecapotetlasemelleduLeicaM9-Psont
usinésàpartirdeblocsdelaiton.Leboîtierentièrementmétallique,fabriquédansunalliagedemagnésiumextrêmementstable,protègel’intérieurdel’appareilphoto.

MENTDURABLE
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LEICA M9/M9-P
Détails techniques.

DISPOSITION DES MICROLENTILLES

TRAITEMENT INCLUS

1
2

1
3
1 Schéma d’un pixel
2 Microlentille centrée au milieu du capteur
3 Microlentille décalée au bord du capteur

La solution de traitement numérique Adobe® Photoshop® Lightroom® 3 est 
disponible en téléchargement gratuit pour les clients LEICA M9/M9-P.

OBJECTIFS À 
CODAGE 6 BITS
(sans illustration)

DES MICROLENTILLES POUR PLUS
DE SENSIBILITÉ

44 I LEICA M9/M9-P

Le capteur d’images du M9/M9-P extrêmement performant demande une résolution
particulièrement élevée, que l’on trouve notamment avec les nouveaux objectifs Leica M.
L’excellente capacité de correction d’erreurs optiques ainsi que la très haute résolution le
prédestinent tout particulièrement à la photographie numérique. Les objectifs M de dernière
génération sont fournis avec un codage 6 bits sur la baïonnette, lequel est identifié par un
balayage optique depuis le M9/M9-P. Sur demande et grâce à ces informations, il est possible 
de compenser le très léger vignettage du M9/M9-P, lié au système. De plus, le type de
l’objectif identifié est enregistré dans les données EXIF du fichier d’images et la position du
réflecteur (pour les flashes modernes comme le Leica SF 58) est adaptée automatiquement
en fonction de la distance focale. Dans la plus pure tradition Leica, les objectifs M existants
peuvent être équipés ultérieurement du codage 6 bits par le service après-vente.

Afin d’apporter à chaque pixel du capteur davantage de lumière, des microlentilles viennent
en application. Étant donné la fabrication très compacte du Leica M, les rayons lumineux en
bord d’image frappent néanmoins le capteur à l’oblique et les microlentilles actuelles ne les
capteraient pas complètement. Le capteur du M9/M9-P est donc équipé de microlentilles très
faiblement réfringentes, soigneusement conçues et ayant subi de nouveaux développements.
Ces dernières ont été décalées des bords vers le centre de l’image et adaptées précisément
aux caractéristiques des objectifs M. Optimisé par la très longue expérience, ce design de
microlentille fait même converger des rayons lumineux obliques vers le capteur et empêche
par ce fait de façon fiable une diminution de la luminosité à proximité des bords. C’est ainsi
que les objectifs Leica M existants conservent leur niveau de performance intact lors d’une
application numérique.

TRAITEMENT 
INCLUS

Adobe® Photoshop® Lightroom® 3 est une solution de traitement numérique professionnel
pour Apple Mac® OS X et Microsoft Windows®. Le logiciel est à disposition gratuite pour les
clients Leica M9/M9-P et à télécharger en ligne. Adobe® Photoshop® Lightroom® 3 offre de
nombreuses fonctionnalités pour la gestion, le traitement et l’impression d’images numériques,
quel que soit leur mode de stockage. Si les images sont stockées en tant que données brutes
au format Adobe® Digital Negativ (DNG) assurant la sécurité d’archivage pour l’avenir, Adobe®
Photoshop® Lightroom® 3 garantit, grâce à ses possibilités de commande, un traitement précis
et très performant des données d’image tout en offrant le maximum de qualité. En même temps,
les informations concernant les couleurs fournies par le capteur avec une précision de 14 bits
par canal restent présentes sans interruption jusqu’à la sortie et garantissent ainsi la conservation des nuances de tons les plus fines d’une qualité optimale.

HISTOGRAMME
DES TONS (sans
illustration)

Une fois la prise de vues effectuée, le Leica M9/M9-P peut, à chaque instant, afficher un
histogramme des tons RGB et aussi au choix, lors du contrôle automatique de l’image après la
prise de vues. L’avertissement « Clipping » indique automatiquement les parties surexposées
ou sous-exposées de l’image par un marquage coloré et met ainsi en garde contre des prises
de vue qui risquent de ne pas être utilisables. La particularité de cette fonction réside dans le
fait que l’histogramme peut toujours être actualisé lors du visionnage d’une partie de l’image
afin de permettre une évaluation de la qualité de l’image dans les moindres détails.
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L EICA M9/M9-P
Unetechnologiedeflashnovatrice.

1 FLASH LEICA SF 58
Compactetmaniable:utilisableavecleLeicaM9/M9-Pet
d’autresappareilsdusystème
M.(cf.accessoires,page78)
2 FLASH LEICA SF 24D
 Puissantetflexible:utilisable
avecleLeicaM9/M9-Pet
d’autresappareilsdusystème
M.(cf.accessoires,page78)

1

2

Illustrationréduite.

LeM9etsoncousinM9-Pseprêtentaussiparfaitementbienàlaphotographieauflash:
vousavezlechoixentreleLeicaSF24D,unflashcompactparfaitementadaptéauM9/M9-P,
letrèsperformantLeicaSF58oulesflashsd’autresfabricantsenutilisantdesadaptateurs
SCA-3502.LatechnologiedeflashM-TTLpermetdegérerlasourcelumineused’unefaçonà
lafoispréciseetcréative:unpré-éclairdemesureestémisparl’objectifjusteavantleflash
proprementdit.Entenantcomptedelalumièrenaturelle,lapuissanceexactenécessairepour
leflashprincipalestdéterminée.Parunecommandelaplusdoucepossibledelapuissance
duflash,l’atmosphèredelumièrenaturelleestmaintenueaumieux.Liéeàl’automatisme
avecprioritéaudiaphragme,lafonctionAuto-Slow-Syncveilleàunéclairageparticulièrement
agréabledusujet,encelaquelestempsd’expositionlongspeuventêtresaisismanuellement
ou,encasd’utilisationd’unobjectifàcodage6bits,définisautomatiquementselonlaformule
empiriquedela1èredistancefocale.
LEICASUMMILUX-M1:1,4/35mmASPH.,ISO200,f/8,1/180s
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LEICA
M7/MP

LEICA NOCTILUX-M 1:0,95/50 mm ASPH., ISO 640, f/2.8, 1/250 s

LEICA M7/MP
Le succès d’une génération à l’autre.

La guilde des gondoliers est inséparable de la guilde des « squeraiol », les charpentiers de la marine qui maîtrisent l’art de la construction des gondoles. Et, comme il n’est pas rare que les gondoliers transmettent leur
licence de gondole à leur fils, les secrets de la construction des gondoles ont été transmis pendant des siècles
de génération en génération. Car pour la construction des gondoles, il n’existe pas de plans, juste une série de
gabarits en bois, dont le fils du maître hérite. Sans oublier les finesses et détails artisanaux qui magnifient une
gondole et qui font qu’on ne la retrouve dans aucun manuel au monde. Avec ses modèles numériques M Leica
M7 et MP, Leica prouve que le succès peut se transmettre et perdurer d’une génération à l’autre. Ces modèles
ne se contentent pas de perpétuer le succès de leurs prédécesseurs : ils livrent le meilleur de la photographie
moderne grâce au système M.
LEICA NOCTILUX-M 1:0,95/50 mm ASPH., ISO 320, f/8, 1/250 s
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LEICA M7/MP

L EICA M7
TOUJOURSÊTRE
ÀL’IMAGE

L’accomplissementdelaphotographieMclassique.

3 /4

Unsystèmeuniquesurlesappareilstélémétriquespermetl’affichage
clairdetouteslesinformationsutilesdansleviseurduLeicaM7:
vitessed’obturationdécoulantdel’automatismeavecprioritéau
diaphragme,surexpositionousous-expositionencasderéglage
manuel,étatd’unflashraccordé,jusqu’àl’avertissementencas
decapacitéinsuffisantedelabatterie.

5

M7;illustrationàl’échelle1:1.
1

2

1 TRAVAILPLUS
PRÉCIS

LelégendaireobturateuràrideauentissudetouslesappareilsLeica
MargentiquesaétéentièrementrepensépourleM7etcommande
lestempsdepose–unebaseindispensablepourl’automatismeavec
prioritéaudiaphragme.Lesvitessesd’obturationlesplusfréquemmentutilisées(1/60set1/125s)fonctionnentmêmesansbatterie.

2 FLASHCRÉATIF

Associéàunflashspécial,leM7peutégalementdéclencherleflash
àpartirdusecondrideaudel’obturateur.L’avantage:uneimagenaturelle,p. ex.encasdetempsdeposeprolongéavecfill-inauflash.
Outrelavitessehabituellede1/50s,leM7peutaussiatteindreune
vitessedesynchronisationjusqu’à1/1000savecdesflashesMetz
spéciaux.

3 PRÉVENTIONDES
ERREURS
D’EXPOSITION

Leréglagedelasensibilitédufilmn’estpasuniquementmanuel,
maisaussi,auchoix,automatique(codageDX)avecleLeicaM7.Des
erreursd’expositionfâcheusesenraisond’unréglageISOerroné
sontainsiexclues.Descorrectionsd’expositionenfonctionnement
automatiquede±2paliersdediaphragmesontpossibles.

4 EXPOSITIONAUTOMATIQUE

Outrelacorrectiond’expositionmanuellehabituelle,leLeicaM7(bien
entendutoujoursdisponibleàlavente)disposed’unautomatisme
avecprioritéaudiaphragmeprogressifetconfortableavecenregistrementdesdonnéesaudéclencheur.

5 DÉMARRAGE
IMMÉDIAT

Disposédemanièreergonomiquedirectementàcôtédudéclencheur,
lecommutateurON/OFFactivelesystèmeélectroniqueduLeicaM7
etbloqueledéclencheurlorsquel’appareilesthorstension.

M7;illustrationàl’échelle1:1;disponibleenchroméargentetenchroménoir.

Lesclassiquessontdesœuvresquionttoujoursunevaleurauprésent.Ilsnesontjamaisréécrits,maisréinterprétésenfonctiondel’évolutiondumonde:leLeicaM7argentiqueestl’undecesclassiques.Commechaque
LeicaM,c’estd’aborduninstrumentmécaniquedeprécision.Maisgrâceàunapportjudicieuxd’électroniquede
pointe,leM7s’avèreleLeicaMargentiqueleplusprécisayantjamaisexisté.Unexemple:leLeicaM7dispose
d’unautomatismeavecprioritéaudiaphragmeprogressif.Lephotographepeutainsiseconcentrersurlamise
aupointetlecadrage.



52 I LEICAM7



LEICAM7 I 53

L EICA MP
Unchef-d’œuvredemécaniquedeprécision.

5

1 CONCENTRÉ

Photographier,c’estécrireaveclalumière.Photographieravecun
LeicaM,c’estdisposerd’uneécritureexpressive,mêmeenlumière
faible.LeLeicaMPpermetdemaîtriserprécisémentlesconditions
d’éclairagedifficiles,carl’appareilnetentepasd’agirparlui-même,
maislaisseladécisionentrelesmainsduphotographe,enluifournissantdesdonnéesexactesetcompréhensiblesgrâceàlamesure
d’expositionsélective.

2 DURABLE

LeLeicaMPestaxésurlapérennitéetlavaleur.C’estpourquoinous
n’utilisonsquedesmatériauxrobustesetdesprocédésdefabrication
sophistiqués.LeLeicaMPdémontreenpermanencesarobustesse
danslessituationslesplusdifficiles,parexempledansunfroidglacial
ayantdéjàprovoquélamisehorsservicedetouslesappareilsphoto
fonctionnantavecdespilesouavecunebatterie.Avecunnombre
dedéclenchementsquepresqueaucunautreappareilphotone
supporterait.Leicaoffredoncunegarantieexceptionnelledecinq
ansauxpropriétairesenregistrésquiontachetéleurMPauprès
d’undistributeurLeicaagréé.

3 RÉDUITÀ
L’ESSENTIEL

LeLeicaMPestconstruitavectantderigueurquevouspouveztoujours
comptersurlui.Lerobusteboîtierestprêtpourtouteslesmissions.
Touslesélémentsdecommandesont100 %métalliques.Ilsdépendent
dusavoir-faireduphotographe,maispasd’unealimentationélectrique.
Celle-cinesertqu’àmesurerl’exposition.Lesamateurssouhaitantchoisireux-mêmeslemoded’exposition(temps,ouverturedu
diaphragme)peuventmêmesepasserdel’aideélectronique.

4 INDIVIDUEL

LeLeicaMPestdisponibleendeuxfinitions:chroméargentoulaqué
noir.Etlorsquelalaquenoire,aprèsuneutilisationintensive,laisse
apparaîtrelelaitonbrillantdansunangle,lephotographesaitqu’ila
partagédenombreusesexpériencesavecsonappareil.

5 DISCRET

Étantdonnéquedenombreuxprofessionnels,bienqu’amateurs
dupointrougeLeica,lecachentpudiquementsurleurappareil,nous
avonsdécidéd’éliminercesignedistinctifsurleLeicaMP.Nous
estimonsqu’ilsuffitqueleconnaisseuretlepropriétaireidentifient
unLeicacommetel,sanssignedistinctif.LelogoLeicasurlaplaque
defermetureconstitueuneindicationsuffisante.

MP;illustrationàl’échelle1:1.

3

2

MP;illustrationàl’échelle1:1;disponibleenchroméargentetenlaquénoir.

1

4

Danscetteèredutoutnumérique,lefonctionnementpurementmécanique,argentiquedecetappareilphotographiquetransformelaprisedevueavecleLeicaMPenuneexpérienceàlafoisnouvelle,excitanteetsensuelle.
Sondéveloppementestlefruitde50annéesd’expériencedanslaconstructiond’appareilsphototélémétriques
mécaniques.Ilestlaquintessencedelamécaniquedeprécision,unchef-d’œuvredontlaqualitéémotionnelle
s’empareduphotographedèsqu’illetientenmains.Cen’estpasunebrèveaventurephotographique,maisbien
l’appareilphotopourlavie.
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L EICA À LA CARTE
Despiècesuniquesfabriquéesàlamain.

2

Illustrationàl’échelle1:1

1

OPTIONS
FONCTIONNELLES

Vouspouvezdéterminerlescadresdeviseuradaptésàvosobjectifs
préférésetchoisirégalementlegrossissementduviseur:grossissement
universel0,72x,versiongrand-angleetporteursdelunettes0,58x
ouvariantetéléobjectif0,85x.Vouspouvezchoisirlesstylesdes
élémentsdecommandeenprivilégiantparexemplelarobustesseou
larapidité.

Illustrationàl’échelle1:1

TouslesappareilsLeicaMontencommunlesperformances,laprécisionetlafiabilité.L’apparencedesappareils
argentiquesM7etMPn’estpasimmuableetdesdétailstechniquespeuventmêmeêtreadaptésauprofilpersonneldechaquephotographe.IlestainsipossibledepersonnalisersonappareilLeicaM.Lesmeilleursmatériaux,
desformesetdescouleursainsiqu’unemultituded’élémentsvariablesetdedétailsfonctionnelsouvrentune
libertédechoixquasiillimitée,del’appareilprofessionneldiscretàl’objettapageuretextravagant.Lescomposantschoisisserontparlasuiteassemblésàlamain.Del’assemblageauxcontrôlesdequalitéfinaux,chaque
LeicaM7ouLeicaMPestréaliséàlacarteavecungrandsoucidudétail,exactementsuivantlacommande.
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1 ESSAYER

Avecplusde4000combinaisonspossibles,Leicaconcrétisevosrêves,
mêmelesplusfous.Quevoussoyezphotographeprofessionnelou
collectionneur,leLeicaàlacarteatoujoursunmodèlequivous
convient.Regardez,touchezetchoisissezlesdifférentscomposants
auprèsdevotrerevendeurLeica.Vouspouvezégalementvousamuseràtesterdifférentescombinaisonsgrâceàl’outildeconfiguration
Internetàl’adresse:www.leica-a-la-carte.com

2 O
 PTIONS
ESTHÉTIQUES

Choisissezlacouleurpourlasemelledevotreboîtieretlerevêtement
parmiunlargeéventaildecuirsnaturels.Deshoussesetdescourroies
sontdisponiblesdansdescuirsassortis.Desgravurespersonnalisées
commedessignatures,desdessinsoudesblasonsrendentvotre
Leicaabsolumentunique.
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OBJECTIFS
LEICA M

LEICA ELMAR-M 1:3,8/24 mm ASPH., ISO 160, f/10, 1/90 s

OBJECTIFS LEICA M
Les outils parfaits naissent de l’expérience.

L’odeur typique de la sciure de bois flotte dans l’air, on entend une radio dont le son se mélange à celui d’un
rabot. Alvise est arrivé à destination dans le quartier de Castello. Piero Dri l’attendait déjà. Le fabricant de rames
travaille à la traditionnelle « Bottega del Remer » de Maître Paolo Brandolisio. Son atelier est l’un des derniers à
être spécialisé dans la fabrication artisanale des rames et dames de nage, vieille de 700 ans. Aujourd’hui, Alvise 
a besoin d’une nouvelle rame – chacune est taillée sur mesure, en fonction du propriétaire et varie donc en
longueur et en poids. Une rame finie mesure entre 4,10 m et 4,20 m et pèse de 4 à 5 kg. Aujourd‘hui, elle est
souvent fabriquée en ramin, un bois tropical qui présente une structure uniforme et une couleur claire. En dehors
des machines modernes utilisées pour aider à couper le bois en longueur, une rame est fabriquée exactement
comme au temps de Casanova. Une grande expertise et de l’artisanat de précision sont tout aussi importants
que dans la production d’un objectif M. Car ce n’est qu’avec beaucoup d’expérience que sont créées des rames
parfaites et de la même façon les meilleurs objectifs au monde.
LEICA NOCTILUX-M 1:0,95/50 mm ASPH., ISO 320, f/3.4, 1/125 s
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OBJECTIFS LEICA M

L EICA NOCTILUX - M1:0,95/50mmASPH.
Leroidelanuit.

Illustrationdetouslesobjectifsàl’échelle1:1(saufindicationcontraire).

En2008,LeicaprésentaitleLeicaNoctilux-M1:0,95/50mmASPH.,
l’objectifasphériquelepluslumineuxaumonde,àcejour.Ilrelaiele
célèbreLeicaNoctilux-M1:1/50mm,quiétaitvendudepuis1975.
Grâceàdestechnologiesoptiquesetmécaniqueslesplusmodernes,
ilestarrivéàmettreenœuvredesaméliorationsimportantesfaceau
prédécesseur.Avecdesdimensionspresqueéquivalentes,onobtient
uneluminositésensiblementplusélevée.Grâceàlaprofondeurde
champextrêmementréduiteaveclediaphragmeouvert,onobtientdes
portraitsetdesétudesdedétaildetoutebeauté.Déjàendiaphragmantfaiblement,onarriveàunrenduextraordinaire,comparableà
celuiobtenuaveclaréférencedansledomaine,leLeicaSummilux–M
1:1,4/50mmASPH.Utilisédanslaphotographieenlumièreambiante,
l’objectifsurpasselacapacitédeperceptiondel’œilhumain.Grâce
àl’élémentflottant,latrèsgrandeperformancedereproductionreste
inchangéemêmepourlesprisesdevuedeprès.ParrapportauLeica
Noctilux-M1:1/50mm,levignettageetladistorsionontétéclairementaméliorés.

LEICANOCTILUX-M1:0,95/50mmASPH.,ISO160,f/0.95,1/250s
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NOUVEAU:LEICASUPER-ELMAR-M1:3,4/21mmASPH.
Applicationsmultiples,dimensionscompactes.

DanslenouveauSuper-Elmar-M1:3,4/21mmASPH.onretrouvele
légendaireLeicaSuper-Angulon-M1:3,4/21mm,unsuccesseurdigne.
Commesonprédécesseurapprécié,lenouvelobjectifsupergrandanglesedistingueparsesperformancesdereproductionélevéeset
sonextrêmecompacité.Dèslapleineouverture,l’objectifpermetun
rendudesdétailsexceptionnelainsiqu’uncontrasteoptimalpourles
sujetsengrosplan.Contreleslumièresdiffusesetpourunenetteté
parfaite,l’objectifestéquipéd’unpare-soleilàvisserenmétal.Le
Super-Elmar-M1:3,4/21mmASPH.est,grâceàsongrandanglede
champ,particulièrementadaptépourlesphotographiesd’architecture
etdepaysages.Ladistancefocaleestnéanmoinsadaptéeégalement
auxreportagesanimésaucœurdel’action.Laconstructionoptique
sophistiquéedel’objectifprocureunequalitéd’imageexceptionnelle.
Elleestcomposéeautotaldehuitlentillesetl’utilisationd’unelentille
dotéededeuxsurfacesasphériquesetdequatrelentillesenverre
spécialàdispersionpartielle(diffusionanomaledescouleurs)
contribueàlimiteràleurminimumladistorsionetlevignettage.Avec
leLeicaSuper-Elmar-M1:3,4/21mm,lesphotographesontàdispositionunobjectiflumineuxpourlaphotographieensupergrandanglepolyvalente.
LEICASUPER-ELMAR-M1:3,4/21mmASPH.,ISO640,f/8,1/15s
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L EICA SUMMILUX-M1:1,4/35mmASPH.
Puissanceuniverselle.

LeLeicaSummilux-M1:1,4/35mmASPH.estunenouvelleédition
dumodèleprécédenttrèsapprécié.Grâceauperfectionnementde
l’optiqueetdelamécanique,ilcréedenouveauxstandardspourles
objectifsgrand-angleàforteluminosité.NouveautépourleSummiluxM1:1,4/35mmASPH.:unélémentflottant(«floatingelement»)qui
procureuneexcellentequalitédereproductionmêmedansledomaine
delamacro.Enpleineouverture,ilrévèledéjàdescaractéristiques
exceptionnelles.Grâceàlasommedesesqualités,cetobjectif
35mmestl’outiluniverselpourtouslesphotographes.Car,grâceà
sacaractéristiquelégèrementgrand-angled’unepart,etd’autrepart
auxdimensionsd‘uneffetnaturel,ilpermetunspectred’utilisation
particulièrementétenduquivaduportraitjusqu’àlaphotographie
paysagère:idéalcommeobjectifpourdébutantpourlepremier
équipementd’unappareilphotoM.
LEICASUMMILUX-M1:1,4/35mmASPH.,ISO320,f/1.7,1/180s
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L EICA APO - SUMMICRON - M1:2/75mmASPH.
Desdétailsàportéedemain.

Cetéléobjectifcourt,maniableetlumineuxpermet
unequalitéd’imageexcellentedèslapleineouverture
etjusqu’àlaprisedevuedeprès.Ilréunittoutesles
possibilitéstechniquesdel’optiquedepointeactuelleet
disposedesurfacesasphériques,deverresspéciauxà
dispersionanomalepartielleetd’élémentsflottants.Un
outiloptiquedelaplusgrandeclasse.Idéalpourdesportraitsenlumièreambianteetpourdesdétailsaccentués
danslesreportages.

Enhaut:LEICAAPO-SUMMICRON-M1:2/75mmASPH.,ISO320,f/3.4,1/60s;enbas:LEICAMACRO-ELMAR-M1:4/90mm,ISO320,f/4.0,1/25s

L EICA MACRO - ELMAR - M1:4/90mm
Uneperformanceauplusprèsdessujets.

 Enkitavec
1 VISEURD’ANGLEM
2 ADAPTATEURMACROM

1

LetéléobjectiflepluscompactdeLeica.Unobjectif
poly-valentetperformant.AssociéauLeicaMacroAdaptateur-M,cetobjectifpermetlamacrophotographie
àpartird’unedistancede50cm,jusqu’àuneéchelle
de1:3.Malgrésesdimensionscompactes,iloffreune
qualitéd’imageexcept ionnellepourdesdistances
courtes,normalesetplusélargies.Enassociationavec
unobjectifgrand-angle28mmou35mm,onobtient
l’équipementdevoyageidéalpourunpoidsetun
encombrementminimes.Uniquementenkitavecle
LeicaMacro-Adaptateur-MetleViseurd’AngleM.
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2

OBJECTIFS GRAND-ANGLE

LEICASUMMILUX-M1:1,4/24mmASPH.
EnkitavecleviseurGRAND-ANGLE
UNIVERSELM

Troisdistancesfocalesultragrand-angleréuniesdansunobjectiftrèscompact.
Grâceàunedistorsionminimemêmeenréglage16mm,ilestégalementpréconisé
danslaphotographiearchitecturaletrèsexigeante.Unenouvellemiseaupoint
interneselonleprincipedel’élémentflottantprocureunegrandequalitéàcourte
distance.Onpeutainsibénéficierd’uneprofondeurdechampbrillanteàpartirde
0,33mquandontravailleenhyperfocale.UniquementenkitavecleViseurGrand-
Angle.

LeLeicaSummilux-M24mmf/1.4ASPH.àtrèsgrandeouvertureoffreunoutil
detravailidéalauxreportersphoto.L’objectifestfaitpourlaphotographieen
lumièreambiante.Commele1:1,4/21,ilestcomposédedixlentillesréuniesen
huitgroupes.Avantl’introductiondesméthodesdepressageàblancpourleslentillesasphériques,lesnouveauxobjectifsSummilux-Mn’étaientpasconcevables.
Lacorrectiondecouleurrequiertdeseffortsimportants.L’objectif24mmincorporecinqlentillesséparéesàdispersionpartielleanomale.Résultat,levignettage
etladistorsionsonttellementbiencorrigésqu’ilssontàpeineperceptiblesdans
lapratique.Mêmeavecundiaphragmede2.8,presqueseullevignettagenaturel
estprésent.Laqualitédereproductionn’estenrieninférieureàcelleduLeica
Summilux-M1:1,4/21ASPH.Unpare-soleilrectangulairebrevetéestspécialementadaptéauxfiltresdelasérieVII.

L EICASUPER-ELMAR-M1:3,8/18mmASPH.

LEICAELMAR–M1:3,8/24mmASPH.

Rarementilfutpossibledecapturerl’étendued’unespacedemanièreaussi
parfaitequ’avecleLeicaSuper-Elmar-M1:3,8/18mmASPH.Ilrevendiqueun
angledevueextrêmejusqu’à100degrésetatteintlechampdesobjectifssuper
grand-angleenoffrantdescapacitésdereproductionexceptionnelles.Des
perspectivesinsoupçonnées,dépassantlargementlechampdelaphotographie
paysagèreoud’architecture,s’ouvrentainsiauphotographe.Pourtant,iln’est
guèreplusgrandqu’unobjectifstandard.Desqualitésqu’ildoitnotammentà
unpare-soleilbreveté,peuencombrantmaistrèsefficace.Malgréunchamp
d’imageultralarge,leLeicaSuper-Elmar-M1:3,8/18mmASPH.sedistinguepar
desperformancesoptiquesélevées.Saconstruction,semblableàcelled’un
rétro-focus,secomposede8lentilles,dontunepossèdedeuxsurfacesasphériques,garantissantainsiunequalitédereproductionexceptionnelleàlapleine
ouverture.

Cenouvelobjectifsecaractérisepardesdimensionsréduites,unegrandequalité
dereproductionetunetrèsgrandelargeurdechamp.Àcetitre,ilpeutêtreconsidérécommeungrand-angleparticulièrementpratique.Ilesteneffetadaptéàun
grandnombred’usages:desprisesdevuedepersonnagesdansleurenvironnementauxpaysagesenpassantparlesphotosd’architecture.Mêmeendiaphragmantà3,8lecontrasteetlerendudesdétailssontdéjàexcellents.Àmi-ouverture,
laprofondeurdechampesttellementimpressionnantequedesscènesentières
peuventêtrereproduitesavecbeaucoupdeprécision.CesqualitéslerendentparticulièrementefficaceenassociationaveclemodeinstantanéduLeicaM9/M9-P.

LEICASUMMILUX-M1:1,4/21mmASPH.

LEICASUMMICRON–M1:2/28mmASPH.

L EICATRI-ELMAR–M1:4/16–18–21mmASPH.


LeLeicaSummilux-M1:1,4/21mmASPH.estlepremieretseulobjectifpetit
format21mmdotéd’unetelleluminosité.Laperformanceexceptionnelledereproductionavecdetrèsgrandsanglesdechamppourdesdimensionscompactes
rendentleLeicaSummilux-M1:1,4/21mmASPH.commeleLeicaSummilux-M
1:1,4/24mmASPH.,particulièrementpolyvalentsdanslaphotographieprofessionnelle.Àpleineouverture,laprofondeurdechampestextrêmementlimitée.
Enconséquence,lesujetprincipalengrosplanesttrèsnettementséparéde
l’arrière-plan,créantdecefaitdesimagestrèsexpressives.Àmi-ouverture,la
largeurdechampesttellementimpressionnantequedesscènesentièrespeuvent
êtrereproduitesavecbeaucoupdeprécision.Grâceàl’élémentflottant,unetrès
hauteperformancedereproductionestobtenuemêmeàtrèscourtedistance.Le
vignettageetladistorsionsontcorrigésdemanièreexcellentepourdesobjectifs
decetteouverture.Unpare-soleilrectangulairebrevetéestspécialementadapté
auxfiltresdelasérieVIII.
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Objectifgrand-angletrèslumineux,particulièrementcompact.Ilestpréconisépour
laphotographieenlumièreambianteetlereportage.Qualitéd’imageincomparable
etcontrasteélevémêmeàpleineouverture.Mêmedansdesconditionsd’éclairage
critiques,lesrefletsgênantsetleslumièresdiffusessontlargementexclus.Grâce
àlagrandeouverturede1:2,0,ilestaussipossibled’utiliserunenettetésélective
danslaplagedegrand-angle.
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OBJECTIFS STANDARD



L EICAELMARIT–M1:2,8/28mmASPH.

LEICASUMMILUX–M1:1,4/50mmASPH.

AucunautreobjectifMn’estaussicompactqueleLeicaElmarit-M1:2,8/28mm
ASPH.Grâceàl’utilisationd’unelentilleasphérique,ilaétépossibled’atteindre
uneperformancedereproductiontrèsélevée.Iln’existepratiquementpasdedistorsiondansledomainerapprochéjusqu’àunedistancede0,7m.Avecseulement
180g,ilestincomparablementlégeretreprésenteainsil’optiquedevoyageidéal.

Pourdesprisesdevueimpressionnantesenlumièreambiante,desimagescontrastéesetunesuperberésolutiondesstructureslesplusfines,mêmeàpleineouver
tureetjusqu’àlalimitedemiseaupoint,grâceàl’élémentflottant.Unedifférenciationexactedescouleurs,uneplanéitéconsidérableetuncomportementdereflex
unique,ilestidéaldanslesprisesdevuenaturelles,auleverouaucoucherdusoleil.
Lesportraitssontparticulièrementréussisgrâceàlafaibleprofondeurdechamp
àpleineouvertureetàl’évolutionsubtiledescontrastes.Égalementdisponibleen
chroméargent.

LEICASUMMICRON–M1:2/35mmASPH.

L EICASUMMICRON–M1:2/50mm

Grâceauxcontrastesuniques,àlarésolutionexceptionnellesurtoutelasurface
etàuneabsencepresquetotalededistorsion,cetobjectiffaitpartiedesstars
internationalesenmatièred’objectifs35mm.Malgrésaluminositéetsaperformancedereproduction,ilestétonnammentpeuencombrant.Aveccetobjectif,
chaqueLeicaMdevientuneunitécompacteetélégante.Égalementdisponible
enchroméargent.Ilestvivementpréconisécommeéquipementstandardpour
leLeicaM9/M9-P.

Avecsadistancefocalestandard,cetobjectifuniverselpratiqueestl’undes
meilleurs.Distorsionextrêmementfaible,excellentequalitédereproductionmême
àfaibledistancedemiseaupointetjusquedanslesanglesfontduSummicron
l’objectifstandardidéalpourtouslesphotographesquicherchentunoutilperformant,enoutreparticulièrementléger.

L EICASUMMARIT–M1:2,5/35mm

LEICASUMMARIT–M1:2,5/50mm

Lepluspetitetleplusléger35mmdanslesystèmeM,véritablementpolyvalent,
dotéd’uneconstructionmoderneavecunequalitéd’imageexcellente;unebonne
alternativeauxobjectifs28mm,idéalenpremieréquipement.Desverresspéciaux
àdispersionanomalepartiellepermettentunecorrectiondelacouleur,cequine
seraitpasenvisageableavecdesverresstandard.

Deconstructionclassiqueetréduitaustrictnécessaire,cetobjectifextrêmementcompactoffrelesperformancesdereproductionexcellentesselonLeica,
avecunebonneluminosité,dansunestructureultramoderne.Iloffredebons
contrastes,unnivelagedechampexceptionnel,unecorrectionchromatiqueet
unelimitationdedistorsion.Particulièrementidéalpourledébutantambitieux.
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TÉLÉOBJECTIFS

L EICASUMMARIT–M1:2,5/75mm


L’objectifdeportraitultracompactbasésurundesignsphériqueclassiqueest
idéalpourdébuterdanscetteclasseartistiquemultiplededistancefocale.Des
verresspéciaux,hautementréfringents,offrenticiuneperformancedereproduction
avecuncontrasteélevédanstoutlechampdel’image.Destolérancesdefabricationminimespermettentlaplusgrandesécuritéd’utilisation.Avecseulement345
grammes,c’estlecompagnonidéal.

LEICAAPO–SUMMICRON–M1:2/90mmASPH.

Ilfixelescritèresdequalitédanssaclasse.Toutd’abord,unecorrectionapochromatiqueetunesurfacedelentilleasphériqueontétéréunies.Lecontrasteetla
qualitéderésolutionpermettentmêmeàpleineouvertured’excellentsrésultats,
quecesoitenprisedevueportrait,reportageoustudio.Saconstructioncompacteetsagrandeluminositésontidéalespourlaphotographieinstantanée.

LEICASUMMARIT–M1:2,5/90mm

Incroyablementpratiquegrâceàl’associationdeladistancefocaleetdela
luminosité.Uneconstructiondanslatraditiondesdesignssphériquesclassiques,
maistrèsmodernequantàsonniveaudeperformanceoptique.Saconstruction
compacteréduitaumaximumlesnuisancesliéesàl’imageduviseur,lechoixdes
verrespermetunrenduparticulièrementfidèledescouleurs.Cetélé-portraitse
distingueparunmécanismedemiseaupointtoutendouceur.

L EICAAPO–TELYT–M1:3,4/135mm

LapluslonguedistancefocaledusystèmeM,cetéléobjectifsansconcession
bénéficiedel’exceptionnellequalitéLeicaAPO.Larésolutionetlecontrastesont
parfaitsàtouteslesouvertures.Ilpermetderéaliserdesprisesdevuedepaysages
présentantl’effettéléobjectiftypique,comprimantvisuellementlepremierplanet
l’arrière-plan,maiségalementderéaliserdesportraitsàunedistancequipermet
ladiscrétion.CetobjectifestpréconiséavecleLeicaM9/M9-Puniquementdans
certainscas(diaphragméauminimumà2paliers).
Enhaut:LEICANOCTILUX-M1:0,95/50mmASPH.,ISO320,f/8,1/180s;enbas:LEICAELMAR-M1:3,8/24mmASPH.,ISO160,f/5.7,1/45s
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Illustrationsenversionréduite.

ACCESSOIRES
LEICA M

LEICA SUMMILUX - M 1 : 1,4/35 mm ASPH., ISO 160, f/10, 1/180 s

L EICA M
Accessoires.

Produit

M9/M9-P

M7

MP

Flash Leica SF 24 D
Référence14444

Produit

M9/M9-P

M7

MP

x

Batteries pour appareils photo


x

x

x

Référence14464



x

Batterielithium-iontrèspuissante,spécialementconçuepourleM8etleM8.2.Lecontrôlepermanentdes
donnéespertinentesdel’accumulateur(p. ex.température,capacitérestante)garantitunfonctionnement
sûretconfortable.Tensionnominale3,7V,capacité1900mAh.

Nombre de guides : maxi.24(ISO100/21°).Modes de service :mesuredel’expositionM-TTLavecM9/M9-P,
mesuredel’expositionTTLavecM7,fonctionnementmanuelaveclesMP.Fonctions : expositionvariablesur±3
paliersdediaphragme,angled’élcairementjusqu’à35mm,avecdiffuseurgrand-angulairejusqu’à24mmoutélé
jusqu’à85mm.Affichages : touslesréglagesettouteslescorrectionssontlisiblessurl’éranLCDlumineux,
contrôled’expositionauflashdansleviseurduLeicaM9/M9-PetM7ainsiquedansleflash.Alimentation
électrique : deuxpilesaulithiumde3V,type123A,assurentdessériesdeflashesrapides.Avecdeuxdiffuseurs
(grand-angulaireettélé),sacocheenvelours.

Lentilles correctrices M
Flash Leica SF 58
Référence14488



x

x

x

Nombre de guides : maxi.58(ISO100/21°). Modes de service : mesuredel’expositionM-TTLavecM9/M9-P,
mesuredel’expositionTTLavecM7,fonctionnementmanuelouautomatiqueaveclesMP,fonctionnementstroboscopique.Fonctions :expositionvariablesur±3paliers,angled’éclairementàpartirde24mm,avecdiffuseur
grand-angleàpartirde18mm,réflecteurzoomjusqu’à105mm,réflecteurinclinablehorizontalementetverticalement,réflecteursecondaire,carteréflecteurintégréepourflashindirect,fonctionnementàdistanceenmode
esclave,fonctiondelumièretest,avertisseursonore,destatut. Affichages : touslesréglagesettouteslescorrectionssontlisiblessurl’écranLCDlumineux,contrôled’expositionauflashdansleviseurduLeicaM9/M9-PetM7
ainsiquedansleflash.Alimentation électrique : auchoixpar4pilesAAalcalinesaumanganèse(1,5V),despiles
aulithium(1,5V),despilesNiCd(1,2V),despilesNiMH(1,2V),unealimentationexterne.Dimensions (l x h x p) :
71x148x99mm.Poids :env.355g(sanspiles).Avecsacochedeceintureetpied.Accessoire:diffuseurpourun
éclairageparticulièrementdoux,référence14489.

Référence14350

+0,5

Référence14352

+1,5

Référence14354

+3,0

x

x

Référence14355

-0,5

Référence14357

-1,5

Référence14359

-3,0

x

x

x

Référence14351

+1,0

Référence14353

+2,0





x

x

x

Référence14356

-1,0

Référence14358

-2,0





x

x

x

x

x

x

Pourlaviséesanslunettes,ilestpossibledevisserdeslentillescorrectricesMsurl’oculaireduviseur.

Petit trépied
PetittrépiedRéférence14100/TêtederotuleRéférence14110



LetrépiedLeicaencombinaisonaveclarotuleesttrèsmaniableetoffreunemultitudedepossibilités
pouréviterlebougé.Lespiedssontréglablesetserangentàplat.Aussiutilisablecommeappuid’épaule.
Constructionentièrementenmétal,filetageA1/4,DIN4503(1/4”).

Loupe-viseur M 1,25x et nouvelle Loupe-viseur M 1,4x
1,25 xRéférence12004/1,4 xRéférence12006

x

x

x

Avecétuiencuiretchaînettedesécuritéchroméenoir.Ellefaciliteconsidérablementlacompositiondesphotographies
et,spécialementaveclestéléobjectifsdusystèmeLeicaMde75à135mm,ellepermetungrossissementconsidérablementsupérieurdel’imageprésentedanslasurfaceduviseur,cequisignifieunemeilleurereconnaissancedesdétails
présentsdanslecadre.Miseaupointencoreplusprécisegrâceàuneaugmentationdugrossissementduviseur.L’oculaire
caoutchoutéévitederayerlesverresdelunettes.Loupe-viseurLeicaM1,25xrecommandéeàpartirdedistancesfocales
de50mm.Loupe-viseurLeicaM1,4xrecommandéeàpartirdedistancesfocalesde75mm.
Viseur-miroir M
Chargeur compact pour modèles Leica M (Compris dans la livraison du Leica M9/M9-P)
Référence14470

chargeurcompact

x

Référence14421

câblesecteurUK

x

Référence14422

câblesecteurAUS

x

Avecfonctiondechargerapidepourrechargerlabatterie.Ilneprendquepeudeplacedanslahoussedel’appareil
photo.L’indicateurdechargedevientjauneaprèsenv.deuxheures,lorsque80%delacapacitédechargeestatteinte,
cequisuffitpourenv.400prisesdevue.LivréaveccâblesecteurEUetUSAetcâbledechargementpourallumecigare12–24V.LescâblessecteurUKetAUS(100–240V)sontdisponiblesséparément.
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Référence12022

18mm,laquénoir

Référence12023

18mm,chroméargent

x

x

x

Référence12024

21mm,laquénoir

Référence12025

21mm,chroméargent

x

x

x

Référence12026

24mm,laquénoir

Référence12027

24mm,chroméargent

x

x

x

 raiséenlaitonmassif,étuiencuirnappadehautequalité.Imagelumineuseavecdescadreslumineux
F
pouruncadrageexact.Repèressupplémentairespourleformatd’imageduM8etduM8.2.Chromé
argentoulaquénoir.
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Produit

M9/M9-P

M7

MP

Kit macro pour M
Référence12531

Produit

M9/M9-P

M7

MP



x

x

x

x

x



x

x

Leica Motor M






x

x

x

Référence14408











 oteur :àpiles,extrêmementcompactetmaniablepourlesappareilsphotoMargentiques.Leraccordement
M
aumoteurdel’appareilphotosefixeàl’appareilavecuncouplagemécaniqueàlaplacedelasemelleduboîtier.Fréquencedevuesauchoix,1,5ou3vuesmax.parseconde.Moteur/entraînement : moteuràcourant
continuspécialementconçu,avecentraînementparfrictionparticulièrementsilencieux,réductionsupplémentairedubruitàlafréquencede1,5image/s.Capacité (dans les conditions des tests Leica) : au
moins100filmsde36vuesà20°C.FiletagepourtrépiedA1/4(1/4”),aucentre,sousl’axedel’objectif.
Dimensions (l x h x p) :138x78(avecpoignée)/18,5(jusqu’aubordinférieurduboîtier)x56mm.Poids :env.
225g(sanspiles).Neconvientpaspourl’utilisationd’objectifsaveclunettedevisée.

T ransformezenquelquessecondesleLeicaMacro-Elmar-M1:4/90mmdetéléobjectifenmacro-objectif–avecleLeica
Macro-AdaptateurM,quipermetd’augmenterletiragedel’objectifetd’effectuerdesprisesdevueaveccorrectionde
parallaxepouruneéchellede1:6,7à1:3.LeviseurangulaireMprésenteuncadraged’environ8,7mmàpartirducentre
duviseuretfacilite,grâceàsonœilletonmobile,l’évaluationducadrage,enparticulierdanslecasdeprisesdevue
rapprochéesdesujetsproches.Illustrationpage68.

Kit super grand-angle M
Référence12011







x

x

x

AvecleviseuruniversalLeicaM,vousdéfinissezlecadragefacilementetavecprécisionlorsquevousphotographiez
aveclesfocales16-18-21-24-28mm.IloffredescadreslumineuxadaptésauM7,auMPetaufacteurdeprolongation
duM8,ainsiqu’unecorrectiondeparallaxepourcinqdistances;unelentilleasphériqueetunelentilleachromatique
corrigéeassurentlanettetéexceptionnelledel’imageduviseur.Unebulledeniveauéclairéegarantitune
orientationparfaite,mêmedansdesconditionsd’éclairagedéfavorables.Illustrationpage70.

Courroie de port confort
Référence14455







Large,encuirselliernoir,confortoptimalgrâceàlalargepartienucale,antidérapantegrâceau
micro-velourssurlafaceinterne.

Poignée M9/M9-P
Référence14490

Déclencheur flexible
Référence14076







x

x

x

grisacier

Référence14486

noir

Référence14487

argent

x

Plusdeconfortpendantlesutilisationsprolongéesoul’emploid’objectifslumineuxplusvolumineux.

50cmdelongavecvisdeblocage.
Poignée M
Référence14405







PourlemaintiensûretpratiquedetouslesappareilsLeicaMargentiques(saufLeicaM5);avecfiletagecentralpour
trépied.
Porte - objectif M
Référence14404









x

x

Àmontersurlepanneauinférieurdel’appareil;permetdetransporterunobjectifsupplémentaire
souslepanneauinférieur.

Leicavit M
Référence14009

laquénoir

Référence14450

chroménoir



x

x

Référence14008

chroméargent







x

x

laquénoir





x

Compact,cesystèmed’armementrapidemanuelsefixeàlaplace
delasemelleduboîtier.Ilpeutêtreutiliséavectouslesmodèles
LeicaMP,M7,M6TTL,M6,M4-PetM4-2.
Courroie de port à la carte
Référence14453

cuirsellier,noir

Référence14454

cuirvégétal,cognac

x

x

x

Référence14456

nappa,racinggreen

Référence14457

veau,lisserouge

x

x

x

Référence14458

veau,moka

Référence14465

aspectlézard,noir

x

x

x

Référence14466

aspect,autruchenoir

Référence14467

aspectautruche,brun

x

x

x

Référence14468

nappa,bordeaux

Référence14469

veau,bleu

x

x

x

Manivelle de rembobinage
Référence14437

argenté

Référence14438

Pourunrembobinagerapideetpratiquepourunappareilcomportantunboutonderembobinage.
Ellesefixeàl’aided’unepetitevissurleboutonderembobinage.

Audesigncompactetclassique,convenantauxappareilsMpersonnalisés«àlacarte».
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Produit

M9/M9-P

M7

MP





Référence14857

cuirvégétal,cognac

Référence14858

nappa,racinggreen

Référence14859

veau,lisserouge

Référence14860

veau,moka

Référence14861

aspectlézard,noir

Référence14862

aspectautruche,noir

Référence14863

aspectautruche,brun

Référence14864

nappa,bordeaux

Référence14865

veau,bleu











x

x

noir

Référence14855

kaki



x

x

x













x

x

Référence14856















x

x

x

x

Sacoche en néoprène M










Référence14867

x

Housse M avec partie avant normale










LeicaMmunidel’undesobjectifssuivants:2,8/21mmsanspare-soleil,2,8/24mmsans
pare-soleil,2/28mmsanspare-soleil,1,4/35mmsanspare-soleil,2/35mmaussiavec
pare-soleil,1,4/50mm,2/50mm,4/90mmrentré.Cuirnappadevachenoir.

avecpartieavantpetiteR

Référence14868

avecpartieavantallongée

Noir,avecdragonne.Offreuneprotectionsûredel’appareiletdisposedebandesvelcropratiquesetde
deuxemplacementspourcartemémoire.Avecunepetitepartieavant,ilaccueilleunappareilLeicaM
munid’unobjectifdontlediamètremesurejusqu’à65mmetlalongueurjusqu’à60mm.Avecunegrande
partieavant,ilaccueilleunappareilLeicaMmunid’unobjectifdontlediamètremesurejusqu’à65mm
etlalongueurjusqu’à80mm.

PeutcontenirunappareilM9/M9-Pavecdesobjectifsd’undiamètreallantjusqu’à60mmetunelongueur
de70mmàpartirdel’appuidelabaïonnette.Partieinférieuredétachablepourôterfacilementlasemelle
duboîtieretremplacerrapidementlabatterieoulacartemémoire.Cuirnappadevachenoir.
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Référence14876

PeutcontenirunLeicaMPavecmanivellederembobinageetéquipéd’unLeicavitM.L’appareilse
laissearmervialeLeicavit-Mparunévidementdanslapartieinférieure.Cuirsellierrobuste.

Housse M à la carte



MP

Housse M avec Leicavit M

LasacochelaplusuniversellepourvotreéquipementLeicaMpeutaccueillirdeuxboîtiersMavecdeux
objectifsouunboîtieravectroisobjectifs.MêmelesobjectifsdegrandetailleetunLeicavitMouLeica
MotorMmontésontfacilesàtransporter.Lecompartimentmunid’unefermetureéclairpeutaccueillir
leflashLeicaSF24Dainsiquedesfilmsetd’autresaccessoires.Tissuétancheàl’eau.Fabriquéàla
mainenAngleterre,exclusivementpourLeica.

Référence14875

M7

 tuiMavecpartieavantallongée,pouvantcontenirégalementunappareilphotoMavecl’undes
É
objectifssuivants:3,8/18mm,2,8/21mmavecpare-soleil,2,8/24mmavecpare-soleil,3,8/24mm
avecpare-soleil,2/28mmavecpare-soleil,1,4/35mmavecpare-soleil,2/35mmavecpare-soleil,
2,5/35mmavecpare-soleil,1,4/50mm,2/50mm,2,5/50mmavecpare-soleil,2/75mm,
2,5/75mmavecpare-soleil,2/90mm,2,5/90mmavecpare-soleil,4/90mmaussisorti.
Cuirnappadevachenoir.

Sacoche modulable « Billingham »

Référence14872

M9/M9-P

Housse M avec partie avant allongée

Housse M à la carte

Référence14854

Produit



x

x

Dispositif de protection pour M9/M9-P
Référence14869











x

Protègeleboîtierdel’appareilphotoencasd’utilisationrudeetaméliorel’ergonomielorsdelaprise
enmaindel’appareil.Avecemplacementpourl’écran2,5”.Cuirnappadevachenoir.



LEICAMACCESSOIRES I 83

DONNÉES
TECHNIQUES
LEICA M

LEICA SUMMILUX-M 1 : 1,4/35 mm ASPH., ISO 400, f/2.4, 1/60 s

LEICA M9/M9-P
Données techniques.

Par réfléchissement de l’un des deux cadres lumineux : pour 35 et 135 mm, 28 et 90 mm ou 50 et 75 mm respectivement.
Réfléchissement automatique lors de la fixation de l’objectif. Le sélecteur de cadrage permet de faire apparaître toute
paire de cadres désirée, indépendamment de l’objectif fixe sur le boîtier.

Équilibrage des 
parallaxes

La différence verticale et horizontale entre le viseur et l’objectif est automatiquement équilibrée en fonction de la mise au point 
utilisée, c’est-à-dire que le cadre lumineux du viseur se couvre automatiquement avec l’extrait du motif saisi par l’objectif.

Concordance entre l’image
du viseur et l’image réelle   

La taille du cadre lumineux correspond exactement à la taille du capteur d’environ 23,9 x 35,8 mm avec une distance de 
mise au point de 1 mètre. En cas de réglage infini, en fonction de la focale, environ 7,3% (28 mm) à 18% (135 mm) de plus
sont saisis par le capteur par rapport à ce qu’affiche le cadre lumineux correspondant, et inversement dans le cas de
distances de mise au point inférieures à 1 m.

Produit

LEICA M9

Référence

                         10 705	         10 704	                             10 716	             10 703

Type d’appareil

Appareil photo numérique compàct a télémètre.

Raccordement de l’objectif

Baïonnette Leica M avec capteur supplémentaire pour le codage 6 bits.

Grossissement

(avec tous les objectifs) 0,68 x.

Système de l’objectif   

Objectifs Leica M de 16 a 135 mm.

Format de prise de vue/
Capteur d’images   

CCD-Chip 5270 x 3516 pixels (18,5 MP), surface active d’env. 23,9 x 35,8 mm/5212 x 3472 pixels (18 MP) 
(correspond au format utilisable des modèles Leica M argentiques).

Système de mise au point
de large base   

Mise au point par la méthode du télémètre à coïncidence ou par stigmomètre au milieu de la surface du viseur transmise
comme champ clair.

Base de mesure effective   

47,1 mm (base de mésure mecanique 69,25 mm x grossissement du viseur 0,68 x).

Résolution

Au choix, DNG™ : 5212 x 3472 (18 MP), JPEG : 5212 x 3472 (18 MP), 3840 x 2592 (10 MP), 2592 x 1728 (4,5 MP), 
1728 x 1152 (2 MP), 1280 x 846 (1 MP).

Format des données   

DNG™ (données brutes), non comprimées ou légèrement comprimées au choix (par une réduction non linéaire de la 
profondeur des couleurs), 2 niveaux de compression JPEG.

Taille de fichier   

DNG : 18 MB (comprimé)/36 MB (non-comprimé), JPEG : env. 2-10 MB.

Zones de couleurs   

Adobe® RGB, sRGB.

Balance des blancs   

Automatique, manuelle, 7 préréglages, indication de la témperature des couleurs.

Support d’enregistrement   

Cartes SD jusqu’à 2 GB/cartes SDHC jusqu’à 32 GB.

Langues du menu  

allemand, anglais, francais, espagnol, italien, japonais, chinois traditionnel, chinois simplifié, russe.

Compatibilité

Windows® 7, Windows® XP, Windows® Vista®, Mac® OS X (10.6).

Mesure de l’exposition   

Mesure de l’exposition à travers l’objectif (TTL), pondérée pour le diaphragme de travail. Mesure TTL centrale pondérée
pour l’exposition au flash avec des flashes standard SCA-3000 conformes au système.

laqué gris acier           laqué noir

LEICA M9-P

Limite du champ d’image   

chromé argent           laqué noir

Principe de mesure   

La lumière réfléchie par les lamelles claires du premier rideau de l’obturateur est mesurée.

Plage de mesure

(selon ISO 160/23°) Correspond à la temperature ambiante, à l’humidite normale de l’air EV 0 à 20 ou diaphr. 1,0 et 1,2 s 
à diaphr. 32 et 1/1000 s. Si la DEL triangulaire gauche clignote dans le viseur, cela signale un dépassement de la limite
inférieure de la plage de mesure.

Affichages
Dans le viseur

(sur le bord inférieur) Symbole DEL pour l’indication de l’état du flash. Affichage numérique à 4 chiffres a 7 segments avec
point supérieur et point inférieur, avec adaptation de la luminosité de l’affichage à l’éclairage ambiant, pour : avertissement
pour les corrections d’exposition, affichage de la vitesse d’obturation lors du réglage automatique de la vitesse d’obturation,
indication de mémorisation de la valeur mesurée.
Avertissement en cas de dépassement de la plage de mesure vers le haut ou le bas avec l’automatisme avec priorité au
diaphragme et lors de l’écoulement de vitesses d’obturation supérieures à 2 s. Balance de l’exposition à DEL avec deux 
DEL triangulaires et une ronde centrale en cas de réglage manuel de l’exposition. Les DEL triangulaires indiquent le sens 
de rotation de la bague de réglage du diaphragme et de la molette de réglage de la vitesse d’obturation pour l’équilibrage. 
Aussi pour avertissement en cas de dépassement de la limite supérieure ou inférieure de la plage de mesure.

Au dos

Écran TFT LCD couleurs 2,5” avec 230 000 pixels. M9-P avec protection en verre saphir pour l’écran

Obturateur et déclenchement
Obturateur   

Obturateur à rideau vertical à lamelles métalliques commandé par microprocesseur.

Vitesses d’obturation   

En mode automatisme avec priorité au diaphragme (A) en continu de 32 s à 1/4000 s. En cas de réglage manuel, 8 s à
1/4000 s par demi-incréments, B pour des temps de pose prolongés jusqu‘à maxi. 240 s (avec fonction de retardateur T,
c’est-à-dire 1. déclencher = l’obturateur s’ouvre, 2. déclencher l’obturateur se ferme), (1/180 s) vitesse d’obturation la
plus rapide pour la synchronisation du flash.

Armement de l’obturateur   

Grâce à un moteur intégré, avec un faible bruit, peut s’effectuer uniquement après le relachement du déclencheur (au choix).

Prise de vue en série

env. 2 images/s, env. 8 images par série.

Déclencheur   

Trois positions : activation de la mesure de l’exposition – mémorisation de la valeur mesurée (automatisme avec priorité au
diaphragme) – déclenchement. Filetage standard pour déclencheur flexible.

Cellule de mesure pour la
luminosité disponible

(mesures de l’allumage ininterrompu) Photodiode au silicium avec une lentille convergente dans la partie inférieure centrale
du fond de l’appareil.

Plage de sensibilité   

De ISO 80/19° à ISO 2500/35°, réglage par incréments de 1/3 ISO, commande automatique ou manuelle au choix avec
l’automatisme avec priorité au diaphragme A et le réglage manuel de l’exposition, commande automatique avec mode
instantané.

Retardateur   

Au choix, commande automatique de la vitesse d’obturation avec présélection manuelle du diaphragme – automatisme
avec priorité au diaphragme A – avec affichage numérique correspondant ou réglage manuel de la vitesse d’obturation, 
de la valeur de diaphragme et de la balance à l’aide des DEL de balance avec affichage de l’exposition correcte ou des
tendances à la surexposition et au flou (uniquement en mode instantané).

Temps préliminaire de 2 (avec automatisme avec priorité au diaphragme ou réglage manuel de l’exposition) ou 12 s au
choix (réglable via le menu, diode électroluminescente clignotante à l’avant de l’appareil photo ainsi qu’affichage correspondant à l’écran).

Mise sous/hors tension de
l’appareil photo   

Avec l’interrupteur principal sur le volet de protection de l’appareil photo, au choix arrêt automatique de l’appareil photo
après environ 2/5/10 minutes, réactivation par l’actionnement du déclencheur.

Alimentation électrique   

Accumulateur lithium-ion rechargeable, tension nominale 3,7 V, capacité 1900 mAh. Indicateur de capacité à l’écran,
avertissement acoustique supplémentaire en cas de baisse de capacité lorsque l’obturateur est ouvert (pour le nettoyage
du capteur).

Appareil de charge   

Entrée : courant alternatif 100–240 V, 50/60 Hz, commutation automatique ou courant continu 12/24 V; sortie : courant
continu 4,2 V, 800 mA.

Mode d’exposition   

Régulation de l’exposition au flash
Raccordement des flashes   

Via un raccord pour accessoires avec contacts centraux et de commande.

Synchronisation

Au choix sur le 1er ou le 2e rideau de l’obturateur.

Vitesse de synchronisation
du flash   

= 1/180 s ; des vitesses d’obturation moins rapides peuvent être utilisées.

Boîtier
Matériau   

Boîtier entièrement métallique en magnésium coulé sous pression avec vernissage à immersion KTL, revêtement en similicuir. Capot et semelle en laiton, M9 laqué noir ou laqué gris acier, M9-P chromé argent ou noir laqué. M9-P avec protection
en verre saphir pour l’écran.

2 photodiodes au silicium avec une lentille convergente dans le fond de l’appareil.

Viseur télémétrique   

Correction de l’exposition
au flash   

± 3 1/3 EV par incréments de 1/3 EV réglable sur l’adaptateur SCA-3501/3502. Réglable sur le Leica SF 24 D sur ± 3 EV
par incréments de 1/3 EV ou de 0 à –3 EV par incréments de 1 EV de manière informatisée/réglable sur le Leica SF 58
sur ± 3 EV par incréments de 1/3 EV, dans tous les modes.

Permet de réfléchir à tout moment la paire de cadres lumineux de manière manuelle (par ex. pour comparaison des vues
extraites).

Filetage pour trépied   

A 1/4 (1/4”) DIN en acier inoxydable dans le panneau inferieur.

Affichages en mode Flash

État de disponibilité : allumage constant de la DEL symbole de flash dans le viseur, contrôle d’exposition correcte : par 
une poursuite de l’allumage ou un clignotement rapide temporaire de la DEL après la prise de vue, indication de sousexposition par une extinction temporaire de la DEL.

Conditions d’utilisation   

0 a + 40 °C.

Connexions

Mini-prise USB 2.0 5 broches haute vitesse pour transfert de données rapide.

Dimensions

(l x h x p) env. 139 x 37 x 80 mm.

Poids (avec accumulateur)

M9 585 g, M9-P 600 g.

Équipement fourni

Appareil de charge 100–240 V avec 2 câbles secteur (Euro, USA, varie selon les marchés d’exportation) et 1 câble de 
chargement pour allume–cigare, accumulateur lithium-ion, câble USB, courroie de port.

Mesure de l’exposition au
flash

Avec mesure TTL centrale pondérée de pré-flash (avec adaptateur SCA-3501/3502 ou flash standard SCA-3000, p.ex.
Leica SF 24 D/Leica SF 58).

Cellule de mesure du flash   

Viseur
Principe du viseur   

Viseur télémétrique grand et clair, à cadres lumineux avec correction automatique de parallaxe.

Oculaire

Conçu pour des lentilles correctrices à de –0,5 dpt. de –3 à +3 dpt.

Toutes modifications de la construction, du modèle et de l’offre réservées.
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LEICA M7/MP
Données techniques.

Produit
Référence

Leica M7

chromé argent        chromé noir

Leica MP

10 504	          10 503

chromé argent        laqué noir

Produit

10 301	          10 302

Affichages dans le viseur
(sur le bord inférieur)

Appareil photo

Appareil compact 24 x 36 mm à viseur télémétrique
avec obturateur à commande électronique et deux
vitesses d’obturation à commande mécanique.

Appareil compact 24 x 36 mm à viseur télémétrique avec
obturateur à commande mécanique.

Raccordement

Leica avec baïonnette M.

Leica avec baïonnette M.

Système de l’objectif

Objectifs M de Leica de 21 à 135 mm.

Objectifs M de Leica de 21 à 135 mm.

Principe du viseur

Viseur de mesure à cadres lumineux clair et large avec correction automatique de la parallaxe. Viseur particulièrement
peu sensible à la lumière parasite et avec vision optimale de tous les cadres lumineux.

Oculaire

Équilibré sur -0,5dpt, lentilles correctrices de 3 à + 3dpt disponibles.

Limite du champ d’image

Par réfléchissement de l’un des deux cadres lumineux : pour 28 et 90 mm, ou pour 35 et 135 mm, ou pour 50 et 75
mm. Réfléchissement automatique lors du montage de l’objectif. Le sélecteur de cadrage permet de faire apparaître le
couple de cadres désiré, indépendamment de l’objectif fixé sur le boîtier. Le programme « Leica à la carte » permet de
choisir d’autres combinaisons de cadres lumineux.*

Correction de la parallaxe

La différence verticale et horizontale entre le viseur et l’objectif est automatiquement équilibrée en fonction de la mise
au point utilisée, c’est-à-dire que le cadre lumineux du viseur se couvre automatiquement avec l’extrait du motif saisi par
l’objectif.

Concordance entre l’image
du film et du viseur

La taille du cadre lumineux correspond à la mise au point la plus courte d’une taille d’image d’env. 23 x 35 mm pour
chaque distance focale. En cas de réglage infini, en fonction de la focale, environ 9% (28 mm) à 23% (135 mm) sont saisis
en plus par le film par rapport à ce qu’affiche le cadre lumineux correspondant.

Grossissement

0,72 x (avec tous les objectifs). Le programme « Leica à la carte » permet également de choisir les facteurs de 
grossissement de viseur 0,85 x et 0,58 x.*

Système de mise au point
de large base

Mise au point par la méthode du télémètre à coïncidence ou par stigmomètre au milieu de la surface du viseur transmise
comme champ clair. Base de mesure effective 49,9 mm (base de mesure mécanique 69,25 mm x grossissement du viseur
0,72 x). Dans le cas des grossissements de viseur disponibles dans le cadre du programme Leica à la carte, il s’agit pour
0,85 x, de 58,9 mm (base de mesure mécanique 69,25 mm x grossissement du viseur 0,85 x) ou pour 0,58 x, de 40,2 mm
(base de mesure mécanique 69,25 mm x grossissement du viseur 0,58 x).

Vitesse de synchronisation
du flash

Mesure de l’exposition à travers l’objectif (TTL), sélective avec l’ouverture réelle.
La lumière mesurée est celle réfléchie par une zone blanche au milieu du premier rideau de l’obturateur. Cette zone
d’un diamètre de 12 mm correspond environ à 13% de la totalité du format de prise de vue ou, dans le viseur, à environ
2/3 de la partie courte du cadre adéquat.
(à ISO 100/21) De 0,03 à 125 000 cd/m² à température ambiante, humidité normale et diaphragme de 1,0. A ISO
100/21, cela correspond à des EV de 2 à 20, ou à des diaphragmes de 1 à 4s (réglage B sur le Leica MP) jusqu’à 32 et
1/1000 s. Un clignotement de la DEL triangulaire gauche dans le viseur signale un dépassement de la limite inférieure
de la plage de mesure.

Cellule de mesure

Photodiode au silicium disposée avec une lentille convergente en haut à gauche derrière la baïonnette de l’appareil.

Mode d’exposition

Au choix, commande automatique de la vitesse
d’obturation (avec affichage numérique correspondant) et présélection manuelle du diaphragme (réglage
automatique du temps de pose) ou équilibrage manuel
de la vitesse d’obturation et du diaphragme par balance
d’exposition (DEL).

Équilibrage manuel de la vitesse d’obturation et du diaphragme par la balance d’exposition (DEL).

Au choix, réglage automatique pour les films codés DX
de ISO 25/15 à ISO 5000/38 ou manuel de ISO 6/9 à
ISO 6400/39. Le réglage supplémentaire d’une correction de l’exposition (à 2 EV) permet de travailler à des
sensibilités de ISO 1,5/3 à ISO 25000/45.

Réglage manuel de ISO 6/9 à ISO 6400/39.

Étendue de sensibilité 
des films

Leica MP

chromé argent        laqué noir

Symbole DEL pour l’état du flash, affichage DEL numé
rique à 7 segments et 4 chiffres avec point supérieur et
point inférieur (adaptation de la luminosité de l’affichage
à l’éclairage ambiant) pour : indications concernant la
sensibilité des films, avertissement pour les corrections
d’exposition, affichage de la vitesse d’obturation lors
du réglage automatique de la vitesse d’obturation, indi
cation de mémorisation de la valeur mesurée, avertissement en cas de dépassement de la plage de mesure
vers le haut ou le bas avec l’Automatisme avec priorité
au diaphragme et lors de l’écoulement de vitesses
d’obturation supérieures à 2 s.

Symbole DEL pour l’état des piles.

Via un raccord pour accessoires avec contacts centraux
et de commande ou avec la douille de raccordement
standard.

Via un raccord pour accessoires avec contacts centraux
et/ou avec la douille de raccordement standard.

Commande et mesure de
l’exposition au flash
Raccordement d’un flash

=1/50 s ; temps de pose plus longs utilisables (Leica M7 : uniquement en réglage manuel).
Réglage automatique avec « AUTO »; temps de pose plus
courts en réglage manuel (1/250 s, 1/500 s, 1/1000 s)
si le flash raccordé comporte une fonction « High Speed
Synchronisation » et à condition d’utiliser un adaptateur
SCA-3502.

–

Synchronisation

Au choix, sur le 1er ou 2e rideau de l’obturateur (avec un
flash approprié et un adaptateur SCA-3502).

Sur le 1er rideau de l’obturateur.

Mode d’exposition/
caractéristique de mesure

Mesure intégrale TTL avec prépondérance au centre
(avec adaptateur SCA-3501/3502 ou flash standard
SCA-3000, p.ex. Leica SF 20/SF 24 D).

Via le programme du flash, ou via le calcul du nombreguide et le réglage manuel du diaphragme requis

Cellule de mesure

S–Photodiode au silicium disposée avec une lentille
convergente en bas à droite derrière la baïonnette de
l’appareil.

–

Plage de sensibilité du
film pour la mesure TTL de
l’exposition au flash

De 12 à 3200 ASA.

–

Correction de l’exposition
au flash

±3 1/3 EV par incréments de 1/3 EV réglable sur
l’adaptateur SCA-3501/3502.

–

Mesure de l’exposition

Plage de mesure

chromé argent        chromé noir

Balance d’exposition avec deux DEL triangulaires et une DEL ronde centrale pour le réglage de l’exposition. (Leica M7 :
uniquement en réglage manuel).      
			 Sous-exposition d’au moins un palier de diaphragme.
		 Sous-exposition d’un demi-palier de diaphragme.
Exposition correcte.
		
		
Surexposition d’un demi-palier de diaphragme.
			
Surexposition d’au moins un palier de diaphragme.
Les DEL triangulaires indiquent dans quel sens la bague de diaphragme et le barillet de réglage du temps de pose (Leica
M7 uniquement) doivent être tournés pour l’équilibrage. Elles clignotent pour avertir en cas de dépassement de la limite
supérieure ou inférieure de la plage de mesure.

Viseur

Principe

Leica M7

Sur le Leica SF 20/SF 24 D, il est possible de régler par commande informatique ± 3 EV par incréments de 1⁄3, ou de 0
à -3 EV par incréments de 1 EV.
Affichages pour le fonctionnement du flash

État de disponibilité : allumage constant de la DEL
symbole de flash dans le viseur. Contrôle d’exposition
correcte : allumage continu ou clignotement rapide de
la DEL après la prise de vue. Une sous-exposition est
signalée par l’extinction passagère de la DEL.

–

* Vous trouverez les combinaisons possibles, les couples de cadres lumineux reproduits ainsi que des détails supplémentaires sur les possibilités d’équipement sur
notre page d’accueil : www.leica-a-la-carte.com.
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LEICA M7/MP

OBJECTIFS LEICA M

Données techniques.

Données techniques.

Produit

Leica M7

chromé argent        chromé noir

Leica MP

chromé argent        laqué noir

Obturateur et
déclenchement
Obturateur

Vitesses d’obturation

Obturateur à rideaux en tissu caoutchouté, à déplacement horizontal, extrêmement silencieux.
Commande électronique et deux vitesses d’obturation
(1/60 et 1/125 s) à commande mécanique.

À commande mécanique.

En mode automatisme avec priorité au diaphragme 
(« AUTO »), en continu entre 32 et 1/1000 s. En réglage
manuel, de 4 à 1/1000 s par incréments entiers.

De 1 s à 1/1000 s par incréments entiers

Objectifs Leica M

Nombre de  Angle de
lentilles/
champ 
groupes
diagonal
en °

Leica Tri - Elmar - M 1 : 4/16 –18 – 21 mm ASPH.

10/7

107/100/ E67 (adapta- 58 x 72
92
teur 14473)

Leica Super- Elmar - M 1 : 3,8/18 mm ASPH.

8/7

100

Leica Summilux - M 1 : 1,4/21 mm ASPH.

10/8

Leica Super-Elmar - M 1 : 3,4/21 mm ASPH.

Distance
minimum
à partir du
plan film
en cm

Champ
objet
minimum
en mm

335

50

725 x 1087 1:30

9

E77 (adapta- 61 x 58
teur 14484)

310

70

827 x 1241

9

92

Série VIII

69,5 x 77

580

70

6857 x 1027 1:29

11

8/7

91

E46

43 x 55

279

70

706 x 1059 1:29,4

9

Leica Summilux - M 1 : 1,4/24 mm ASPH.

10/8

84

Série VII

61 x 76

500

70

615 x 922

1:26

11

Leica Elmar - M 1 : 3,8/24 mm ASPH.

8/6

84

46

53 x 57

260

70

615 x 922

1:26

9

Leica summicron - M 1 : 2/28 mm ASPH.

9/6

75

46

53 x 40,8

270

70

533 x 800

1:22

10

Leica Elmarit - M 1 : 2,8/28 mm ASPH.

8/6

75

39

52 x 46

180

70

533 x 800

1:22

10

Leica Summilux - M 1 :1,4/35 mm ASPH.

9/5

63

46

53 x 46,2

320

70

419 x 627

1:17,5

9

Leica Summicron - M 1 : 2/35 mm ASPH.

7/5

63

39

53 x 34,5

255/340

70

419 x 627

1:17,5

8

B pour déterminer vous-même le temps d’exposition pour des expositions longues, synchronisation du flash (1/50 s).
Déclencheur

À trois paliers : mise sous tension – mémorisation de la
valeur mesurée (réglage automatique du temps de pose)
– déclenchement.

À deux paliers : mise sous tension (activation du système
de mesure de l’exposition) – déclenchement. Filetage
standard pour déclencheur flexible.

Entraînement du film
Insertion

Chargement du film manuel après ouverture de la semelle du boîtier et du dos de l’appareil.

Entraînement

Manuel avec le levier du déclencheur à action rapide ou Leicavit M, ou par moteur avec Leica Motor M, Leica Winder M,
Leica Winder M4-P ou Leica Winder M4-2 (à partir du numéro de fabrication 10 350).

Rembobinage

Manuel, par bouton escamotable (Leica MP : le programme « Leica à la carte » permet de choisir une manivelle à la place
du bouton, une petite manivelle s’adaptant sur le bouton de rembobinage est également disponible comme accessoire) ou
par manivelle (Leica M7), après renversement du levier « R » sur la partie frontale de l’appareil.

Compteur de prises
de vue

Sur le capot de l’appareil. Réinitialisation automatique après chaque retrait de la semelle du boîtier.

Boîtier

Poids 
Filetage de Dimensions Ø x L noir/argent 
filtre 
á partir de la  en g
Ø en mm
baïonnette, 
en mm

Échelle
maximum

1:34,6

Nombre
de lames
de diaphragme

Leica Summarit - M 1 : 2,5/35 mm ASPH.

6/4

63

39

51 x 34

220

80

490 x 735

1:20,4

9

Boîtier monobloc en alliage léger moulé sous pression, avec paroidorsale relevable. Capot et semelle en laiton.

Leica Noctilux - M 1 : 0,95/50 mm ASPH.

8/5

47

60

73 x 75

700

100

406 x 608

1:17

11

chromé argent ou chromé noir.

Leica Summilux - M 1 :1,4/50 mm ASPH.

8/5

47

46

53,5 x 52,5 335/465

70

271 x 407

1:11,3

9

Le programme « Leica à la carte » permet de choisir toutes les variantes pour les deux modèles d’appareils

Leica Summicron - M 1 : 2/50 mm

6/4

47

39

53 x 43,5

240/335

70

271 x 407

1:11,3

9

Ec rou pour trépied

A 1/4 (1/4”) DIN dans le panneau inférieur.

Leica Summarit - M 1 : 2,5/50 mm

6/4

47

39

52 x 33

230

80

338 x 508

1:14

9

Alimentation

6V par 2 piles au lithium, type « DL 1 ⁄ 3 N ». Contrôle
des piles par pulsation des DEL de l’affichage numérique ou de la balance d’exposition ou par affichage
du signe « bc » ou par extinction des DEL.

Leica APO-Summicron - M 1 : 2/75 mm ASPH.

7/5

32

49

58 x 67

430

70

169 x 254

1:7

9

Leica Summarit - M 1 : 2,5/75 mm

6/4

32

46

55 x 61

345

90

238 x 357

1:10

11

Leica APO - Summicron - M 1 : 2/90 mm ASPH.

5/5

27

55

64 x 78

500

100

220 x 330

1:9,1

11

Leica Summarit - M 1 : 2,5/90 mm

5/7

27

46

55 x 67

360

100

213 x 320

1:8,9

11

Leica APO - Telyt - M 1 : 3,4/135 mm

5/4

18

49

58,5 x 104,7 450

150

220 x 330

1:9

10

Leica Macro-Elmar - M1 : 4/90 mm

4/4

27

39

52 x 59/
41**

77/50*

161 x 241/
72 x 108*

1:6,7/1:3*

10

Matériau

chromé argent ou laqué noir.

(nécessaire uniquement pour la mesure et l’affichage de
l’exposition) 3 V par 2 piles boutons à l’oxyde d’argent, 
type « PX 76/SR 44 » ou une pile au lithium, type « DL 1/3 N ». 
Contrôle des piles par pulsation des DEL de l’affichage
(échelon 1), extinction des DEL triangulaires (échelon 2) 
ou extinction de toutes les DEL.

Dimensions (l x h x p)

env. 138 x 79,5 x 34 mm.

env. 138 x 77 x 34 mm.

Poids (sans pile)

env. 610 g.

env. 585 g.

Livré avec

Courroie de port avec épaulière, bouchon de boîtier avec baïonnette M, bouchon de contact flash et piles.

240

* avec adaptateur macro M
** en position descendante
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APPAREILS PHOTO LEICA  
ET SPORTS OPTICS

LEICA SUMMILUX-M 1:1,4/35 mm ASPH., ISO 400, f/1.4, 1/30 s

APPAREILS PHOTO L EICA
Fascinationdel’image.

LEICAS2
AvecsonLeicaS2,Leicacréeunenouvelleclassederéférencedanslaphotographienumériqueprofessionnelle.LesystèmeLeicaSfaitfondrelesfrontièresentre
lescatégoriespetitetmoyenformat.Et,c’estunepremière.Ilassocielesdimensionsetlamaniabilitépropresàunappareilphotopetitformatàlaperformanceet
àlaqualitéquifixentdenouveauxcritèrespourlemoyenformat.Résultat:une
extrêmequalitéd’imageetdespossibilitéscréativesoptimisées.

LEICAX1
Cen’estpasseulementparsonaspectvisuelquecetappareilmaniabledelagamme
LeicarappellelesgrandsclassiquesdusystèmeM.Dotéd’uncapteurCMOSd’une
taillesimilaireàceluidenombreuxreflexetd’undesmeilleursobjectifsLeica,iln’a
rienàenvieraux«grands»encequiconcernesaqualitéd’image.Sesfonctions
automatiquesetlafonctionautofocus,unealternativeoptionnelleauréglagemanuel,
fontdecetappareiluncompagnonagréablepouruneprisedevuesexigeante.

LEICAD-LUX5
LeLeicaD-Lux5estl’appareilphotoidéalpourselaisserinspirerpardesmotifs
insolites.Compact,d’unmaniementintuitifetéquipéd’unobjectifàforteluminosité
LeicaSummicronquipermetdesdistancesfocalesde24–90mm,ilcouvreun
largespectred’utilisation:delaphotographiearchitecturaleàlaphotographie
d’ambiance.Enoutre,lespossibilitésderéglagemanueletdenombreuxaccessoiresélargissentencoresonchampdecréativité:pourdesinspirationsdansdes
imagesd’uneexcellentequalité.

LEICAV-LUX2
LeLeicaV-Lux2estlecompagnonparfaitpourlesglobe-trottersquiveulent
découvrirencoreplusdumonde.Ilesthautementperformantetcompact.Ilest
extrêmementflexiblegrâceàsonobjectifsuperzoomd’uneamplitudefocalede
25à600mmquipermetd’économisernonseulementdeschangementsd’objectifs
coûteuxentemps,maiségalementdupoidsenéquipements.Grâceàlafonction
vidéoFull-HDetàlavitesseconsidérabledeprisedevuesenrafalede11images/s,
aucundétailneluiéchappe.Exactementcequ’ilfautpourlesdécouvreurs.

LesappareilsLeicaincarnentlesavoir-fairedel’ingénierieallemande–etuneculturespécialedel’image.Cesont
nosyeuxquijouentlerôleleplusimportantdansnotreperceptionetnotrecompréhensiondumonde.Depuis
longtemps,Leicas’estspécialisédanstoutcequiconcernelaperceptionetdéveloppedesinstrumentsnovateurs
quipermettenttoujoursuneexpériencevisuelleexceptionnelle:exceptionnelle.Cecis’appliqueaussibienàses
appareilsphotorenommésqu’àsesobjectifs.Cequifrappesurtout,c’estuneperformanceoptiqued’unequalité
incomparable,uniqueàLeica–quecesoitenargentiqueouennumérique.Dessystèmesàutilisationintuitive,
évolutifsetd’unevaleurdurableoffrentàlafoislemeilleurrenduquantàlaqualitéd’imageetunegrandeliberté
créative.
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LEICAV-LUX30
Maniable,polyvalentetpuissant,lenouveauLeicaV-Lux30estidéalendéplacement.Grâceàsonexcellenttéléobjectifsupergrandangleetàsonimmense
amplitudede24à384mm,leLeicaV-Lux30estutilisabledefaçontrèsflexible.
Grâceàsonnouveaucapteurd’images,ilenrésultedesphotosetdesvidéosFull
HDd’unequalitéd’imageexceptionnelle.Desplusnovateurscommesafonction
GPSouphotoen3Dapportentunconfortsupplémentaire.LeicaV-Lux30–le
mondeattendd’êtredécouvert.
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L EICA SPORT OPTICS
FascinationdelaNature.
JUMELLES
Depuisplusde100ans,Leicaestsynonymedejumellesdetrèsgrandequalité.
LessériesUltravid,DuovidetTrinovidcompactesdeLeicasportopticssontdes
jumelleshautdegammepourlesapplicationslesplusdiverses–précisesdansle
détail,àforteluminosité,auxcouleursnaturellesetcontrastées.Avecledéveloppementdesesproduits,Leicafixedenouveauxstandardsdesexpériences
visuellesincomparables.Onytrouvedesinnovationscommedeslentillesàcomposantsfluoréspourassurerdescouleursnaturellesetlemeilleurcontrasteoudes
surfacesLeicatraitéesàl’AquaDura™quirepoussel’eauetlasaleté.
Illustr.10×42ULTRAVIDHD

TÉLÉMÈTRES
Audébutdesannées80,Leicaétaitlepremierspécialisteenoptiquecapable
d’intégreruntélémètrelaseràdesjumellesdehauteperformance.Àl’époqueet
aujourd’hui,lespionniersdelasérieGeovidrestenttoujoursinégalés.Sessuccesseursactuels,performantsàunedistanceallantjusqu’à1.300m,sedistinguent
pasdesverresàcomposantsfluoréspouruneparfaitequalitéd’imagetoutenbénéficiantdutraitementLeicaAquaDuraTM,quirepoussel’eauetlasaleté.Outresles
Geovidbinoculaires,lestélémètresmonoculairesdelasérieRangemasterCRF
viennentcompléterl’offredetélémètreslasers.
Illustr.8×56GEOVIDHD

LUNETTESTERRESTRES
LeslunettesterrestreshauteperformancedelasérieAPOTelevidconfèrentàLeica
unepositionclairedeleader.Qu’ils’agissedesAPOTelevid82àhauteluminosité
oudesAPOTelevid65compactes,ceslunettessedistinguentparl’utilisationdes
objectifsapochromatiquesainsiquedeslentillesàcomposantsfluoréslesplus
modernes.Ilenrésulteuneperformancedereproductionparfaiteetuncontraste
absolumêmesurdelonguesdistances.Lesdeuxmodèlessontdisponiblesen
versiondroiteoucoudée.
Illustr.LEICAAPOTELEVID82avecOCULAIRELEICA25–50xWWASPH.

DIGISCOPIE
Leicaestleseulfabriquantd’optiqueshautdegammeàproposerunesolution
complètepouruneassociationparfaited’observationetdephotographie«tout
enun».Avecl’adaptateurnumérique,leslunettesAPOTelevids’adaptenttrès
simplementetrapidementauxcompactsnumériquesLeica.Lesnouveauxtrépieds
LeicaetletrépiedDH1optimisépourladigiscopietransformentladigiscopieen
uneexpérienceexceptionnelle.

TouslesproduitsproposésparLeicasedistinguentparunequalitésansconcessionetuneperformanceoptique
extraordinaire.C’estaussivalablepourlesecteurdeLeicasportopticsqui,avecsesproduits,fixeenpermanence
denouveauxcritères.Lebutdecetteexcellence:rapprocherlesamateursdechasseetlesobservateurspassionnésdelanatured’unefaçonauthentiqueetincomparable.Pourvoiretvivredesmomentsexceptionnels,Leica
sportopticsconçoitdesjumelles,deslonguesvuesetdestélémètresdetrèsgrandequalité.Chaqueproduitest
ambitieuxetunique,exactementcommelanature.
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Illustr.:LEICAX1avecDIGISCOPING-ADAPTATEUR
LEICAAPOTELEVID82avecLEICAOKULAR25-50xWWASPH.
LEICADH1avecLEICATRICA1
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