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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 à visée télémétrique sont parfaits pour des prises de vue sur le vif. 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 nous réjouissons d’autant plus qu’avec Jean Gaumy c’est de nouveau un photographe de Magnum Photos
qui emporta lors de son dernier voyage le produit phare de la gamme M : le nouveau Leica M. Sa destination hors
du commun permit de faire des photos extraordinaires. Découvrez ce documentaire photographique qui fait de
chaque instant une histoire animée : totalement authentique, tirée de la vie réelle.

Votre Leica Camera AG
Ci-dessus : Bichkek, place Ala-Too en mars 2000. Préparations du 122e anniversaire de la ville sous les yeux de Lénine. Ci-dessous : Bichkek, place
Ala-Too 12 ans plus tard lors des préparations du 134e anniversaire de la capitale autour du nouveau monument du héros national kirghize Manas.
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L EIcACAMERA AG
Lapassiondelaphotographie.

1913/14
OskarBarnackdéveloppe
leUr-Leica.

OskarBarnack(1879–1936).

1925
LeLeica Iàobjectiffi xeest
présentéàl’occasiondela
foiredeprintempsdeLeipzig.

1930

1932

Lepremierboîtier
Leicaavecmontureà
visetàobjectifsinterchangeablesestlancé
surlemarché.

DessintechniqueparOskarBarnack.

1954

Leica II :premierappareil
photoavectélémètre
associé.

1965

Leica M3avectélémètre
àcadrecollimatéet
baïonnette.

EffetsoptiquesErnstLeitz,Wetzlar.

Leica S2

2006

2008

2009

Leica M8 :lepremier
boîtiertélémétrique
numérique.

Leica Noctilux-M
1:0,95/50 mm ASPH. :
l’objectifasphériquele
pluslumineuxaumonde.

Leica S2 : l’appareilphoto
p rofessionnelposede
nouveauxjalonsenmoyen
format.

Leica M9
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Leica Noctilux-M
1:1,2/50 mm :
premierobjectifà
lentilleasphérique.

«Baiserdanslerétroviseur»,photographeMagnumElliottErwitt,1955.

Leica X1

Leica S

Leica M

Leica S1 :premierappareil
photonumériqued’une
résolutionde75mégapixels.

Leica M5 :premierboîtier
télémétriqueavecmesure
d’expositionsélectivepar
l’objectif.

Montagedel’écrandecontrôleàl’arrièreduboîtierduLeicaS2.

contrôledel’optiqueet
desobjectifs.

Leica X2

2012
Leica M9 :lepluspetit
appareilphotonumérique
pleinformat.

Leica X1 :premier
appareilphotocompact
avecgrandcapteurAPS.

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



Leicaﬂ ex :lepremierappareil
photoreflexLeicadelasérie.

1996

1971

1966

Leica S : moyenformat–
réduitàl’essentiel.

Leica M :nouvellegénération
MaveccapteurLeicaMax24
MP,LiveViewetvidéo.

Leica X2 :précurseur
danssacatégorieau
niveaudelaqualité
d’image.

artistiqueousimplementparenvied’immortaliserlesinstantsdelavie,lesappareilsphotoLeicaonttousun
pointcommun:ilsaidentlephotographeàseconcentrersurl’essentiel,àsavoirunebelleimage.Pourquechacunréalisesonpetitchef-d’œuvre,lesappareilsphotoLeicasontcompacts,intemporels,élégantsdansleur
design,facilesàutiliseretintransigeantsdansleurqualitéoptique,mécaniqueettechnique.cesontlesoutils
parfaitspourceuxquiveulentvivrela«fascinationdelaphotographie»etquiaimentlesimagesuniques.
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LEICA CAMERA AG
D’une idée vers le mythe.

« Felix, Gladys, and Rover » est l’une des photos les plus connues d’Elliott Erwitt, photographe de l’agence Magnum. Elle
fut prise en 1974 pour une série de mode du magazine New York Times. Copyright by Elliott Erwitt 1974, Magnum Photos.

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.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
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LEICA CAMERA AG

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 : Il est le premier appareil télémétrique muni d’un capteur plein format (24 x 36 mm).
En 2012, le mythe « M » et les avantages uniques de la dernière génération numérique du système M perdurent :
entre autres le Leica M Monochrom, le premier appareil numérique noir et blanc de petit format au monde, suivi
du Leica M-E qui incarne la philosophie du système de la manière la plus pure. Le nouveau Leica M s’approprie
le titre de « nouveau produit phare » de la famille M. La fonction Live-View, la fonction Vidéo et les nouvelles
méthodes de focalisation supplémentaires font de lui l’appareil M le plus innovant et le plus polyvalent de tous
les temps.

LEICA CAMERA AG
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LEICA
REPORTAGE

Steppe montagneuse sur le chemin menant de Kochkor au lac de haute montagne Son-Koul et à ses estives (« Jailoos » en kirghize).

LEICA REPORTAGE
Kirghizstan inconnu.

« Kirghizstan », « Kirghizistan » ou « Kirghizie » ? Le nom de ce pays éveille déjà une première incertitude chez la
plupart des gens du monde occidental. Rares sont ceux qui savent que ces trois désignations sont correctes et
que les Kirghizes préfèrent « Kirghizstan » car cette désignation souligne leur appartenance aux peuples turcs. Et
ceux qui sont capables de localiser ce pays sont probablement peu nombreux, sans parler de ceux qui ont de
vastes connaissances sur l’ancienne République soviétique. Ce fut le cas de Jean Gaumy, photographe, membre
de Magnum, renommé et primé à plusieurs reprises, lorsqu’en l’an 2000 son agence lui demanda s’il souhaitait
travailler dans un des pays de l’ancienne URSS dans le cadre d’un projet culturel. Lorsqu’il consulta la liste, il
s’arrêta sur « Kirghizstan », un pays qui semblait lui être tout aussi inconnu que Mars et qui éveilla sa curiosité au
point de vouloir le découvrir. Gaumy fut ainsi amené à se rendre en République kirghize (tel est son nom officiel)
au début du nouveau millénaire.
Un reportage de la radio française qui désigna la capitale de Bichkek comme le lieu probablement le moins connu
du monde, incita Gaumy dix ans plus tard à retourner dans la république d’Europe centrale. Équipé du nouveau
Leica M, Gaumy se mit en route pour le Kirghizstan en automne 2012 afin de nous faire découvrir ce pays et ses
habitants. Il en résulta le portrait multidimensionnel d’un pays en phase de changement depuis son indépendance de l’Union soviétique en 1991. Les anciennes traditions nomades, les intérêts de clans et l’héritage commun
de l’Union soviétique s’opposent aux rêves et aux espérances des jeunes générations qui, à présent, sont de plus
en plus nombreuses à quitter la campagne pour aller vivre en ville et qui s’orientent plus vers l’Occident que vers
la Russie : ce pays est un pays qui rêve d’un avenir meilleur alors qu’il lutte encore pour son identité.
Ci-dessus : Le marché Jayma de la ville d’Och est l’un des plus grands bazars d’Asie centrale. Ci-dessous : Deux femmes traversent une rue de la capitale de Naryn.
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En quête d’unité et d’identité nationale, les politiciens tentent depuis plusieurs années de souligner les racines
nomades kirghizes de la majorité de la population. Jean Gaumy raconte qu’une statue surdimensionnée de Lénine
ornait encore la place lors de sa première visite à Bichkek, comme le montre une des ses anciennes photos. En
2003, Lénine a dû faire place à la statue de la liberté « Erkindik » : une femme portant des ailes est sur un globe
terrestre et présente un « Tunduk » (coupole d’une yourte) avec des flammes. La statue de Lénine n’a pas été détruite. Elle a été placée sur la face arrière du musée municipal kirghize. Pour la 20e journée de l’indépendance en
août 2011, la statue de la liberté a été retirée. À sa place trône désormais « Manas », le héros national kirghize, qui
d’après la légende a réuni 40 tribus kirghizes entre le VIe et le Xe siècle pour être à leur tête lors du combat contre
les Ouïgours. Ces clans sont symbolisés par les quarante ra yons de soleil du drapeau kirghize représentant le toit
d’une yourte.
La superficie du Kirghizstan, pays de hautes montagnes, fait environ la moitié de celle de l’Allemagne. Au nord et
au nord-est, il confine avec le Kazakhstan ; à l’ouest et au nord-ouest, avec l’Ouzbékistan ; au sud et au sud-ouest
avec le Tadjikistan ; au sud et au sud-est avec la Chine. Bichkek, la capitale située au nord du pays, représente le
centre politique et économique du Kirghizstan. Och, une ville de pèlerinage vieille de plus de 2 000 ans est désignée
comme capitale du sud. Cette ville se trouve à la frontière de la vallée fertile de Fergana et est réputée pour le
coton qui est cultivé dans cette région. Le Kirghizstan, dont 40 % se trouvent à une altitude supérieure à 3 000
mètres, est caractérisé par les chaînes imposantes des montagnes du Tian Shan et les contreforts de Pamir situés
au nord. Avec ses 7 439 mètres d’altitude, le Jengish Chokusu situé à la frontière chinoise est sa plus haute montagne. Même les pâturages autour du lac Son-Koul qui sont utilisés depuis des siècles par les nomades et que
Jean Gaumy et son équipe ont vus, se trouvent à 3 016 mètres d’altitude. Découvrez avec nous ce pays des extrêmes qui se trouve entre les traditions et la modernité, entre l’Est et l’Ouest et qui ne peut être plus fascinant.
Ci-dessus : Femmes priant sur la « Montagne sacrée de Suleiman » dans l’ancienne ville marchande d’Och.
Ci-dessous : Marché de bétail kirghize au sud-est du pays, près d’Och.
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SYSTÈME
LEICA M

Préparations du 134e anniversaire de Bichkek.
Suite du reportage Leica à la page 28 : « Joyeux anniversaire » Bichkek.

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

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

LesappareilsphotoMsontlégendaires.LeMrappelle«Messsucher»(=systèmetélémétrique)etunefaçontrès
personnelledephotographier.carlesavantagesspécifiquesdusystèmetélémétriqueoffrentauphotographela
possibilitédeconcevoirunlangagedel’imageinégalable,quitransformela«représentationdel’image»subjective
enimageréelle.Danscesens,leLeicaMestsimpled’utilisationetd’unepriseenmainintuitive.Mêmepourdes
photographesquisonthabituésseulementauxreflex.Pasdefonctionssuperflues,pasdemenuscompliqués,afin
quelephotographepuisseportertoutesonattentionsurl’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.Entantquepluspetitappareilphotoaumondeavecuncapteurpleinformat24x36,leLeicaM9amarquéunnouveautournanten2009.En2011,leLeicaM9-P,unevariante
encoreplusdiscrète,pritlerelais.En2012,Leicaprésentelagénérationfutured’appareilsnumériquesdusystème
M:leLeicaMMonochrom,leLeicaM-EetlenouveauLeicaM.
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LESYSTÈMETÉLÉMÉTRIQUE

Unchef-d’œuvreoptiqueconçupourdestravauxphotographiquesdetrèshautniveau.contrairementausystème
reflex,oùlamiseaupoints’effectueàl’aidedel’objectif(l’exactitudedelamesuredépendantdeladistancefocale
etdelaluminosité),labasedemesuredutélémètreduLeicaMrestetoujoursidentique,quelquesoitl’objectif.Sa
précisionestainsiconsidérablementaccruesurdesdistancesfocalescourtes.Lechampdemesurericheencontrasteaucentredel’imagegarantitunemiseaupointrapide,préciseetexacte,mêmedansdesconditionsd’éclairage
extrêmementdifficiles.Lessixcadreslumineuxdifférentsaffichentlecadragedelaphotocarleurpositionestadaptéeparlacorrectionautomatiquedelaparallaxeenfonctionduréglagedeladistance.Touteslesautresinformations
importantespourobtenirunrésultatparfaitetl’environnementdusujetfigurentdansleviseuràcadreslumineux,assurantlesconditionsidéalespouruneprisedevuespontanéeetdiscrète.
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cOMPAcT

Aucunautreappareilprofessionneln’estaussicompactqu’unLeicaM.
L’absencedemiroirpermetparex.d’obteniruneépaisseurdeseulement
42mm.LesobjectifsMbénéficientégalementd’unecourtedistancepar
rapportauniveaudel’image,réduisantainsiconsidérablementleursdimensionsetleurpoids.Grâceàleurcompacitéexceptionnelle,lesappareils
etlesobjectifsMsontparfaitspourlaphotographiedevoyageetdereportage.Lessecoussesdumiroiretleflouquiendécoulenedoiventdonc
pasinquiéterlesphotographesM.

DIScRET

Ladiscrétion,ledesignépuréetledéclenchementàpeineaudiblecontribuentaurayonnementexceptionneldesphotosM.Desphotographes
travaillantdansleszonesdeconflitdumondeentieravecdesappareilsM
témoignentsanscessedufaitqu’ilsnesontpasperçuscommedesjournalistesetpeuventainsiimmortaliserdesimagesquiseraientimpossibles
avecd’autressystèmes.c’estégalementdûaufaitquelesobjectifsM
ultralumineuxveillentàcequ’avecunLeicaM,onpuissephotographier
pendantlongtempsàlamain,danslaplusgrandediscrétion,sansflashni
trépied.Lesportraitssontplusdétendus,carl’appareilnerecouvrepasle
visageduphotographe,quipeutainsigarderuncontactvisuelavecson
modèle.L’écranLiveViewdunouveauLeicaMpermetdésormaisdephotographierplusdiscrètement.cetécranpeutremplacerunregardremarquableparleviseurtélémétrique.

cONcENTRÉ

chaqueperfectionnementetchaqueinnovationsurvenantlorsdel’évolutiondusystèmeLeicaMrépondauxvéritablesbesoinsduphotographe.
ceprincipeaégalementétérespectélorsdelaconceptiondeladernière
générationM:LeicaMMonochrom,LeicaM-EetLeicaM.Résultat:trois
appareilstélémétriquesnumériquesqui,volontairement,n’offrentpas
touteslespossibilitéstechniques,maisselimitentauxfonctionnalitésutiles
dupointdevuephotographique.Lamiseaupointmanuelleeffectuéeà
l’objectifvialeviseuretlabaguederéglagededistance,quiesttypiquede
touslessystèmesM,enfaitpartie.Toutcommel’optionderéglagemanuel
ouautomatiquedutempsd’exposition.Lorsdelasélectiondumodeautomatique,descorrectionspeuventégalementêtreeffectuéesmanuellement
vialabaguederéglagedediaphragme,desortequelephotographecontrôletotalement«sonimage»enpermanence.
LeLeicaMsevoitattribuerunrôleparticulierauseindelafamilled’appareilsnumériquesM.commeleLeicaMMonochrometleLeicaM-E,le
nouveauproduitpharedusystèmeMbénéficiedetouteslesoptionsde
commandemanuelle.Deplus,sesfonctionsLive-ViewetVidéoenFullHD
etlesnouvellesméthodesdefocalisationoffrentunetechnologiemoderne
àtousceuxquineveulentfaireaucuneconcession.LeLeicaMréussità
étendrelagammedespossibilitésproposéesparlesystèmeM,touten
restantfidèleauxvaleurstypiquesdusystèmeM.

ci-dessusetci-dessous:Préparationsdu134eanniversairedeBichkek.
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ROBUSTE

Lephotographeestsouventaucœurdel’action,exposéàlachaleurouau
froid,àlapluieouàlapoussière.Danstouteslescirconstancesenvisageables,leMsedoitd’êtrerésistant,fiableetrobuste.Laquestiondelarobustesseesttoujoursaupremierplandansledéveloppementd’unmodèle
M.Sonboîtierdoitdoncêtrefabriquéàpartirdesmeilleursmatériaux:
dulaitonpourlasemelleetlecapotduboîtieretunalliagedemagnésium
trèsstablepourlechâssis.Pourêtreencoreplusrésistant,lenouveau
LeicaMestdotéd’uncached’écranenverrecorning®Gorilla®robuste
etrésistantauxrayures.Desjointsspéciauxencaoutchoucprotègentdes
éclaboussuresleboîtierdunouveauM.LescomposantstechniquesnumériquesdetouslesappareilsMsontsélectionnésavecsoinafind’êtreàla
hauteurdanslapratique.Unefabricationsoignéeetunmontageminutieux
garantissentunfonctionnementfiablependantplusieursdécennies.

UTILISATION
cONVIVIALE

Laprécisionconstituelanormedefabricationd’unLeica.Aucunproduitne
quittel’usineLeicaavantunevérificationrigoureusedetouteslesétapes
décisivesdelafabrication.Lesproduitsquipeuventencoreêtreentretenus
pendantdesdécenniessontunvéritableluxe.Leserviceaprès-ventede
Leicaassuretoujoursl’entretienetlesréparationsdetouslesappareils
MsortisdepuislepremiermodèleMcommercialiséen1954!
ci-dessus:Scènedemarchédanslacapitale.ci-dessous:Photodemariagedevantle«palaisdesmariages»
deBichkek,danslequeljusqu’à100mariagessontcélébréscertainsjours.
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S
 YSTÈME LEIcAM
Performant.Mêmeparfaibleluminosité.

PERFORMANcE
INÉGALÉE

LaconstructiondesobjectifsLeicaMultra-compactsseconcentresur
unseulbut:assurerunephotographiedequalitéoptimale,qu’ellesoit
argentiqueounumérique.LesingénieursLeicaemploientbeaucoup
d’énergieetd’ingéniositéàrechercherunesolutionoptiqueparfaite.
Résultat:desobjectifsavecuneluminositéinégalée.Ilsontsouvent
moinsdelentillesetopposentlemoinsd‘obstaclespossibleàlalumière.cetteconstruction,réaliséeàpartirdetypesdeverredegrande
qualitéetunefinitionparfaite,permetdesprisesdevueinégalables.
celavautpourlecontrasteetlarésolution,maisaussiàtraversla
structure,unerichessedetonsetunrendunaturel,surtoutdansdes
conditionsd’éclairagedifficiles.Àcelas’ajouteleplaisirdelamiseau
pointdesobjectifsLeica,douceetfermeàlafois.cettequalitéest
garantiepourchaqueobjectifparlesmainsexpertesdesmaîtresde
l’optiqueetdelamécaniquedeprécisionlorsdelafabrication.c’est
aussipourcetteraisonquelesobjectifsLeicasontconsidéréscomme
lesmeilleursdumonde.

MODERNES
TEcHNOLOGIES

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

cOMPATIBILITÉ

Danslesannées50,lesingénieursdeLeicaontcrééunenormeintemporelle,labaïonnetteLeicaM,quigarantitjusqu’àaujourd’huilacompatibilitédusystèmeavecladernièregénérationd’appareilsnumériques
M.PresquetouslesobjectifsMpeuventêtreutiliséssurlesappareils
numériquesM.Lacompatibilitédusystèmen’estpassynonymed’immobilisme,maisd’évolution.Grâceaucodage6bits,leLeicaMMonochrom,leLeicaM-EetleLeicaMidentifientletyped’objectifmontéet
interprètentcetteinformationpourletraitementdel’image.Tousles
objectifsnoncodéspeuventêtreutiliséssurlesnouveauxappareils
numériquesMaveclanouvellebaïonnetteMétendue.Lesobjectifsà
codage6bitspeuventégalementêtreutiliséssansrestrictionsurles
appareilsargentiques.
L’adaptateurLeicaRdunouveauLeicaMoffreunecompatibilitéencore
plusgrande.Sivousutilisezunadaptateurcodé6bits,vousaurezle
choixentreplusde20objectifsRdifférentsquiproposentégalement
unfluxd’imagescalibréetl’identificationd’objectifExif.Avecsavaste
gammed’objectifsgrand-angle,detéléobjectifs,d’objectifszoomet
d’objectifsmacro,lesobjectifsLeicaRreprésententégalementune
solutionattractivepourlesphotographesLeicaMenleurpermettant
d’élargirleurdomained’utilisation.

ci-dessus:Parcd’attractionsdeBichkek.ci-dessous:De«l’art»kirghizeestproposésurlemarchédeBichkek.
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S
 YSTÈME LEIcAM
Toutàportéedevue.

APPAREILSPHOTOLEIcAM

LEIcAM
Disponibleennoirvernisouchroméargenté.

LEIcAM-E
Disponibleengrisanthracitevernis.

LEIcAMMonochrom
Disponibleennoirchromé.

LEIcAMP
Disponibleenchroméargentetenlaquénoir.

LEIcAM7
Disponibleenchroméargentetenchroménoir.

OBJEcTIFSÀGRANDEVITESSE

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

OBJEcTIFSZOOM

LEIcASUMMILUX-M
1:1,4/24mmASPH.

LEIcASUMMIcRON-M
1:2 /28mmASPH.

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

LEIcANOcTILUX-M
1:0,95/50mmASPH.

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

LEIcAAPO-SUMMIcRON-M
1:2 /50mmASPH.

OBJEcTIFSLUMINEUXETcOMPAcTS

LEIcASUPER-ELMAR-M
1:3,8/18mmASPH.
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LEIcASUPER-ELMAR-M
1:3,4/21mmASPH.

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

LEIcAAPO-SUMMIcRON-M
1:2 /75mmASPH.

LEIcAAPO-SUMMIcRON-M
1:2 /90mmASPH.

LEIcATRI-ELMAR-M
1:4/16–18–21mmASPH.

OBJEcTIFSSUMMARIT

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

LEIcASUMMIcRON-M
1:2 /35mmASPH.

LEIcASUMMIcRON-M
1:2 /50mm

LEIcAMAcRO-ELMAR-M
1:4 /90mm

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

LEIcASUMMARIT-M
1:2,5/35mm

LEIcASUMMARIT-M
1:2,5/50mm



LEIcASUMMARIT-M
1:2,5/75mm

LEIcASUMMARIT-M
1:2,5/90mm
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LEICA REPORTAGE
« Joyeux anniversaire » Bichkek.

Lors de son voyage, Jean Gaumy a eu la chance d’être sur place pour la 134e fête d’anniversaire de la capitale. Cette
fête est un spectacle haut en couleurs dans lequel des éléments traditionnels d’origine nomade se mélangent à
des éléments rappelant les manifestations de propagande socialiste des années 70 et du début des années 80. À
la place du portrait des anciens révolutionnaires socialistes, le héros national Manas illustre désormais les affiches
surdimensionnées qui sont encore créées dans le style du réalisme socialiste mais qui présentent aussi des ornements traditionnels. Les mariages tels qu’ils sont célébrés par les jeunes citadins y font contraste. Le rêve d’un
avenir meilleur commence pour tout couple qui se respecte au « palais des mariages » de Bichkek. La cérémonie de
mariage est courte. Les couples suivants font déjà la queue. Celui qui s’attend à voir des tenues de mariage traditionnelles est déçu : selon le modèle occidental, la mariée porte une robe blanche et le marié un costume noir.
Des bouquets de rose enveloppés dans une feuille plastique semblent être partout jusqu’à ce que les mariés disparaissent dans une berline blanche portant l’emblème d’un constructeur automobile allemand.
Ci-dessus : Spectateurs lors des festivités du 134e anniversaire de Bichkek sous une grande affiche représentant Manas, le héros national.
Ci-dessous : Le sport hippique fait partie des loisirs préférés des Kirghizes, tel que les courses de chevaux, ici à Bichkek.

LEICA REPORTAGE
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LEICA
M

Fenaison entre Bichkek et Kochkor.
Suite du reportage Leica à la page 42 : Vie à la campagne sans idylle.

LEIcA M
L’avenirdusystèmeM.

LeicaM,illustration1:1,disponibleennoirvernisouchroméargenté.

LenouveauLeicaMest,àtouspointsdevue,leplusinnovantetpolyvalentdesappareilsMjamaismisaupoint
danslagammedusystèmeMmoderne.IlrestefidèleàlaphilosophiedusystèmeM,cequienfaitunjaloninnovantquinousmontrelavoieàsuivre.LenouveauLeicaMbénéficiedeplusd’undemi-siècled’expériencesavecle
systèmedeviseurtélémétrique.Deplus,ilutilisedestechnologiesnumériquesinnovantes:Ildisposed’uncapteur
pleinformathautedéfinitioncMOSqui,conjointementàsonprocesseurultra-performantetauxlégendairesobjectifsM,permetd’obtenirdesrésultatsdeprisesdevueexceptionnels,typiquementM.AvecleLive-View,lesvidéos
etunenouvelleméthodedemiseaupointcomplémentaire,ilestégalementl’appareilpourtousceuxquineveulent
pasfairedecompromisenmatièredetechnologied’appareilsmodernes.Ainsi,lenouvelappareilMparvientà
étendrelespossibilitésd’utilisationdusystèmeM,toutenrestantfidèleàsesvaleursintrinsèques.
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LeicaM,illustration1:1.

1 UNVRAIM

6 FOcALISATIONSIMPLEETSURE

2 cAPTEURLEIcAMAX24-MP

7 BOITIERÉTANcHEDEL’APPAREIL

3 PROcESSEURLEIcAMAESTRO

8 GRANDEAUTONOMIEDESBATTERIES

4 LIVE-VIEWETVISEURVISOFLEXÉLEcTRONIQUE

9 MANIEMENTERGONOMIQUE

5 VIDÉOFULLHDAVEcDESOBJEcTIFSLEIcA

10 ADAPTÉPOURLESOBJEcTIFSLEIcAR

DécouvrezlafascinationduLeicaMsurwww.m.leica-camera.com
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LEIcA M
Mcommequalitéd’imagemaximale.

1 UNVRAIM

LenouveauLeicaMallieplusdecinqdécenniesd’expériencesdusystèmedeviseuret
lespossibilitésinnovantesdel’èrenumérique.Entantquetoutenouvelleinnovationdela
familleM,ilfaitpartiedusystèmed’appareilspleinformatlepluscompactactuellement
disponiblesurlemarché.Ainsi,sonnouveaucapteur24x36mmcMOSvousproposeleplein
formatsanscompromis.LesystèmeMsedistinguedepuistoujoursparlacompatibilitédes
différentsélémentsdusystème.EtlenouvelappareilMnefaitpasexception.Aveclagamme
d’objectifsM,ilaaccèsausystèmed’objectifsleplusrenomméaumonde.construitpour
lapremièrefoisen1954,ilestsoumisdepuiscettedateàdesévolutionsetaméliorations
constantes.Laquasi-totalitédesobjectifsMfabriquésdanslepassésontparfaitementadaptés
pouruneutilisationavecl’appareilMnumérique.Etcen’estpastout:aveclenouveladaptateurLeicaR,laquasi-totalitédesobjectifsLeicaRpeutêtreutiliséeavecleLeicaM.Ilest
doncmaintenantégalementpossibledeprofiterdesdomainesd’applicationdelaphotographieR.–LesuccèsdusystèmeMnesedémentpas.

2 cAPTEURLEIcA
MAX24-MP

LeLeicaMdisposed’unnouveaucapteurpleinformatcMOS24millionsdepixelsultra-haute
résolution.AvecleprocesseurLeicaMaestro,déjàintégréausystèmeLeicaS,lecapteurLeica
MAX24-MPgarantitunequalitéd’imageexceptionnellepourlenouveauM.Pourlapremière
foisdel’histoiredusystèmenumériqueM,touslescomposantsnécessairespourlaproduction
d’images,del’objectifaufichier-photos,sontdoncfabriquésparlasociétéLeica.Nosingénieurssonticiparvenusàperfectionnersanscompromislepotentieldetoutelachaînede
traitementd’imagespourl’utilisationduLeicaMetdesobjectifsRetilsontréussiàexploiter
pleinementlepotentieldesobjectifs.Résultat:desphotosd’unenettetéépoustouflanteet
uneprécisionmaximaledesdétails.MêmeavecdesréglagesISOsupérieursà6400ISO,le
nouvelappareilMfournitdesrésultatsd’unestabilitéélevéed’imagestrèsdétaillées.Sacapacitéàêtreutiliséenbassevitessealliéeauxobjectifsultra-lumineuxLeica,fontdecetappareill’outilidéalpourlaphotographieenlumièreambiante.Grâceàl’électroniqued’images
intégréedumicroprocesseurLeicaMaestro,l’appareilMsedistingueégalementpardestemps
deréactionstrèscourts.Enoutre,l’appareilestprêtàfonctionnerrapidement,pourquele
photographesoittoujoursprêtàprendredesphotos.

3 PROcESSEUR
LEIcAMAESTRO

Aveclenouveaucapteur,leprocesseurLeicaMaestrofaitqueletraitementdel’imagedu
LeicaMposedenouveauxjalonsenmatièredevitesse.Grâceàsavitessetrèsélevée,il
préparelesinformationsd’imagesvenantducapteurets’ensertpourconstituerlesfichiers-
photos.MaisleprocesseurspécialementconçunerendpasseulementlenouveauMextrêmementrapide.Illuiconfèreégalementdenouvellesaptitudes.LeprocesseurMaestrocontient
plusieursunitésfonctionnelles,enpartieindépendanteslesunesdesautres.Ainsi,ilpeut
parexemplecalculeruneimagetoutenmémorisantsimultanémentlesprécédentessurla
carte-mémoire.Ileffectuemêmedescalculscomplexesàunevitesseextrêmementélevée,
toutenéconomisantducourant,cequiauneffetpositifsurl’autonomiedesbatteries.Grâce
àsonprocesseurperformant,leLeicaMpeut,malgrélarésolutionélevéeducapteur,générer
unfichierJPEGdechaqueprisedevuedansl’appareil–parallèlementàunfichierRawau
formatDNGpouruntraitementoptimaldansl’ordinateur.

LeicaM,illustration1:1,disponibleennoirvernisouchroméargenté.

PourLeica,laprioritéaétéetseratoujourslaqualitéoptimaledesimages.Unengagement,
quireprésentedepuistoujoursnotremotivationpourtouteslesinnovationsetaméliorations
apportéesausystèmeM.Depuistoujours,lesinnovationsetdéveloppementssedevaientde
répondreàcetteexigence.IlestdonclogiquequelenouveauLeicaMsoitlepremierappareil
LeicaMnumérique,oùtouslescomposantspourlesprisesdevue,del’objectifaufichier-
photos,sontfabriquésparLeica.c’estlaseulefaçondegarantirquelecapteuretleprocesseurainsiqueleurinteractionsoientadaptésdefaçonconséquenteànospropresobjectifs,
pourdesperformancesdeprisesdevueexceptionnellesetdesphotosd’unequalitéunique.
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LEIcA M
Intemporeletinnovant.

4 LIVE-VIEWET
VISEURVISOFLEX
ÉLEcTRONIQUE

LenouveauLeicaMestlepremierMàdisposerdesfonctionsLive-ViewetLive-View-Focus.
celasignifieque,pourlapremièrefois,lesimagespeuventêtrecomposéesdirectementavec
lesystèmeMenregardantàtraversl’objectif:avecuncontrôleintégraldelanettetédes
profondeurs,del’exposition,del’extraitprécisdelaphotoetdelamiseaupoint.Legrand
écranhauterésolution3"avec920.000pixelspermetd’évaluerprécisémentàtoutmoment
lerésultatattenduencequiconcernelanetteté,l’expositionetlacouleur,cequioffreaux
photographesMdenouvellespossibilitésd’utilisationinnovantes,bienau-delàdeslimites
imposéesparlaphotographieavecunviseur.celas’appliqueenparticulierauxprisesde
vuemacroetauxphotosréaliséesautéléobjectifmaisaussiàcellesencoreplusdiscrètes
vial’écran,sansavoiràjeterunregardparfoistropostensibledansleviseurtélémétrique.La
nouvellefonctionLive-View-peutêtreutiliséeintégralementàlafoisavecdesobjectifsMet
R.LenouveauLive-Viewproposeindirectementauxpropriétairesd’objectifsRunavantage
attractifsupplémentaire.Ilpermetl’utilisationd’unviseurélectroniqueoptionnelVisoflex
EVF2aveclafonctionLive-View.Ainsi,leLeicaMpeutêtreutilisécommeappareilphoto
reflexavecunadaptateurR,desobjectifsRetunviseur,indépendammentdel’écran.

5 VIDÉOFULLHD
AVEcDES
OBJEcTIFSLEIcA

LesobjectifsLeicasontréputéspourleurhauterésolution,uneluminositéélevéeetleur
superbebokeh(flouhorsmiseaupoint).Aveclafonctionvidéo1080p-FullHDduLeicaM,
laqualitéexceptionnelledesobjectifsLeicapeutmaintenantégalementêtremiseàprofit
pourréaliserdesenregistrementsvidéo.L’enregistrementpeutêtredémarrédirectementvia
undéclencheurséparé.Uncontrôleintégraldel’expositionetdesréglagesdel’imagepermettentd’enrichirlestravauxphotographiquesavecdesséquencesdefilmsprofessionnels,
quiontlemêmeaspectetlamêmequalitéquecellesqu’onconnaîtdansledomainede
laphotographieLeicaM.Ici,leLeicaMoffrelapossibilitédeprendredesphotoscomme
Motion-JPEG,c. à. d.delesmémorisercommevraiesphotosintégrales,cequioffredes
avantagesnonnégligeablespourlemontagedesvidéos.commepourlesphotos,leLeicaM,
aveclenouveladaptateurLeicaRetlesobjectifsLeicaR,peutêtreutiliséintégralementpour
filmerdesvidéos.LesonparfaitestfournipardesaccessoiresLeicaproposésenoption,
composésd’unadaptateuretd’unmicrostéréo.Pratique:L’adaptateurpermetégalement
deraccorderd’autresmicrophones.

6 FOcALISATION
SIMPLEETSURE

Indépendammentdel’objectif,lesystèmeclassiquedeviseurtélémétriquegarantitune
miseaupointrapide,préciseetponctuelleavecuneperformanceexceptionnelle,mêmeen
distancesdefocalescourtes.AveclenouveauLeicaM,vousdisposezmaintenantenplusde
deuxautresméthodesdemiseaupoint,quipeuventêtredémarréesfacilementetrapidement
aumoyendelatouchedefocalisation.

LeicaM,illustration1:1,disponibleennoirvernisouchroméargenté.

LenouveauLeicaMestlepremierappareilMdotédumodeVidéoFullHD,Live-Viewetde
nouvellesméthodesdemiseaupoint,quiviennents’ajouteràcelleexistanteavecleviseur
télémétrique.Ilpermetainsideprofiterdespossibilitésoffertesparlestechnologiesd’appareilsmodernespouruneextensionphotographiqueconséquentedusystèmeM.c’estenparticulierlanouvellefonctionvidéoquioffrepourlapremièrefoisausystèmeMdenouvelles
opportunitéscréatives,quivontbienau-delàdelaphotographieàproprementparler.Mais
lenouveauLeicaMneseraitpasunvraiMsinosingénieursn’avaientpasmisl’accentavant
toutsurlaqualitédel’imageafindetransposersanscompromislescaractéristiquestypiques
desphotosMaunouveaumédia!
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Lenouveau«zoomLive-View»permetd’agrandirlemotifjusqu’à10fois–pouruncontrôle
intégraldelanettetédesdétailsdesmotifsoupourlaplagederéglagedeproximité.Le
«Live-View-Fokus-Peaking»représenteunautrepointfortdel’appareil:Ici,lesbordssont
marquésautomatiquementavecdeslignesrougespouruncontrôleconfortabledelamise
aupoint.Lareprésentationdesbordspermetd’évaluertrèsprécisémentlafocalisation.
Enfonctiondelasituationd’utilisationetdeleurspréférencesphotographiques,lesphotographesMdisposentainsideplusieurspossibilitéspourobtenirdesphotosd’unenetteté
exceptionnelle.
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LEICA
  
M
L’outil parfait pour la fascination de la photographie.

7 BOITIER ÉTANCHE
DE L’APPAREIL

Robuste et solide, il est fréquent qu’un Leica accompagne son propriétaire tout au long d’une
vie. Ceci vaut en particulier pour le nouveau M. Grâce à la grande expérience de nos ingénieurs
dans le domaine de la construction mécanique de boîtiers, pas seulement pour le système M
mais aussi pour les systèmes R et S, il est conçu sans compromis pour une stabilité et étanchéité maximales. Son capot et sa semelle sont usinés à partir de blocs de laiton massifs. Son
boîtier métallique est fermé et se compose d’un alliage en magnésium ultra-résistant. Le verre
de protection de son écran haute résolution se compose de verre Corning® Gorilla® Glass
extrêmement robuste et résistant aux rayures. Des joints spéciaux en caoutchouc protègent
votre boîtier contre les éclaboussures. Pour le plaisir illimité d’être en route avec un Leica M,
par tous les temps.

8 GRANDE 
AUTONOMIE DES
BATTERIES

La nouvelle batterie aux ions lithium (1800 mAh) du Leica M permet également d’entreprendre
de très longues séances photos sans être dépendant d’une « prise de courant ». Grâce aux
batteries performantes, à l’électronique du processeur Leica Maestro qui gère l’exposition,
l’image et le capteur, permettant d’économiser l’énergie, vous pourrez prendre un nombre
incroyable de photos avec une seule batterie. Cela fait de la photographie avec le Leica M un
événement longue durée, même en pleine nature.

9 MANIEMENT
ERGONOMIQUE

Un concept d’utilisation à maniement intuitif, possibilités de réglages manuels directes et un
accès rapide à toutes les fonctions photographiques importantes ont, dès le début, fait partie
intégrante de la philosophie du système M numérique. Les nouvelles possibilités attractives
offertes par le Leica M n’y ont rien changé. Outre la mise au point manuelle et la possibilité de
réglage direct du diaphragme et du temps de pose, la combinaison de la molette particulièrement ergonomique sur le côté supérieur et le menu intuitif représentent les pièces maîtresses
pour l’utilisation de l’appareil. L’interface du menu a été entièrement revue et corrigée pour
une navigation facile et s’affiche sur le grand écran situé au dos de l’appareil. L’écran permet
à tout moment de consulter les réglages de l’appareil en un coup d’œil. Pour que les propriétaires d’un appareil M puissent toujours se concentrer sur l’essentiel – leurs photos.
Fidèles à la philosophie M, la nouvelle fonction vidéo, le Live-View et les nouvelles fonctions
de focalisation disposent maintenant de leur propre bouton. Le nouveau bouton de focalisation, situé à l’avant de l’appareil, permet de sélectionner le zoom Live-View ainsi que le
Live-View-Fokus-Peaking. Avec la molette, vous pouvez procéder facilement et rapidement aux
corrections de l’exposition. Le réglage de la sensibilité s’effectue également via un bouton
ISO spécifique. Le bouton de réglage permet d’accéder directement à la balance des blancs,
à la compression des données des photos, à la résolution, à la correction de l’exposition, aux
séquences d’exposition et aux profils d’utilisateurs. Les profils d’utilisateur, à attribuer au
choix, peuvent servir à enregistrer les réglages préférés de d’appareil et de prise de vue et à
les retrouver rapidement si besoin est. Les profils peuvent même être mémorisés sur la carte
SD. Pour une utilisation encore plus confortable, le nouveau Leica M propose pour la première
fois un appui ergonomique pour le pouce sur le capot supérieur droit. Ainsi, l’appareil garantit
une prise en main parfaite, même dans des situations extrêmes. En outre, l’écran 3", aux
dimensions généreuses, garantit un confort d’utilisation optimal.

10 ADAPTÉ POUR LES
OBJECTIFS LEICA R

Le nouvel adaptateur Leica R permet d’utiliser la quasi-totalité des objectifs Leica R sur
le nouveau Leica M. Avec le vaste choix d’objectifs R de différents objectifs grand angle,
téléobjectifs et objectifs macros, en passant par les objectifs vario, vous disposez maintenant
de nombreuses nouvelles possibilités pour étendre le domaine d’utilisation du système M.
Y contribue également l’utilisation supplémentaire du viseur Visoflex EVF2 avec Live-View,
disponible en option.
Ci-dessus : Avec la famille Kylich lors du long trajet de Bichkek à Kochkor.
Ci-dessous : Bokonbaeva sur le littoral sud du lac de montagne Issyk-Koul.

38

I

LEICA M

L EIcA M
Détailstechniques.

Incidencedelalumière
1

Architecture d’un
capteur CMOS
(représentation
schématique)
1D esigndesmicro
lentillesavecun
rayonnormal.
2E cartement
relativement
grandeentrele
filtrecouleuret
ladiodephoto.

Microlentille

Microlentille

Microlentille

Filtrecouleur

Filtrecouleur

Filtrecouleur

NOUVEAU
cAPTEUR

LeLeicaMgarantitunequalitéd’imagesetunevitessemaximalesgrâceauprocesseur
LeicaMaestroetaucapteurpleinformatLeicaMax24-MP(KB)ultra-hauterésolution.Le
nouveaucapteurestunproduithigh-techinnovantspécialementconçupourlenouveau
LeicaMetl’utilisationd’objectifsMetR,résultatd’unecoopérationentreLeicaetson
partenairecMOSIS.Noussommesparvenusàtransférerlesavantagescaractéristiques
descapteursccDsuruncapteurcMOS:pourunrendunatureletbrillantdescouleurset
unerestitutionimpressionnantedesdétails,tellequ’onlaconnaîtaveclescapteursccD.
Maiscespropriétésnesontpaslesseulesquicaractérisentcecapteurpermettantde
réaliserdeséconomiesd’énergie.L’architectureparticulièrementplanedespixelspermet
depositionnerlasurfacephotosensibledespixelstrèsloinsurl’avant.Ainsi,chaquepixel
peutabsorberlalumièredanstouteslesdirectionsetavecdesanglesd’incidenceélevés.
Etdesmicrolentillescollectentencoreplusdelumière.Grâceaudesignintelligentdu
capteur,chaquepixeldisposeenoutredeplusdeplace.Lerésultatdeladélicatemiseau
pointducapteur:uneétenduededynamismeimpressionnanteetunexcellentrendudes
contrastespourdesrésultatsnetsetbrillants.

FOcALISATION
cONFORTABLE

Lanouvelle«fonctionLive-View-Fokus-Peaking»proposeunepossibilitéparticulièrementconfortabledemiseaupointsimpleetrapide.Elleindiqueautomatiquementtous
lescontoursdusujetmisaupointavecdeslignesrouges.Lareprésentationdeslignes
indiquesilemotifestvraimentnetous’ilfautprocéderàunenouvellemiseaupoint.
OutrelezoomLive-Viewetlamiseaupointclassiqueaumoyenduviseurtélémétrique,
vousdisposezainsid’uneoptionsupplémentairedemiseaupointpouruncontrôleprécis
delanettetédel’image.

OBJEcTIFSAVEc
UNcODAGE6BITS

Lecapteurd’imagesdunouveauLeicaMextrêmementperformantdemandeunerésolutionparticulièrementélevée,quel’ontrouvesurtoutaveclesnouveauxobjectifsLeicaM.
L’excellentefonctiondecorrectiondesaberrationsoptiquesainsiquelahauterésolution
enfontdesobjectifsprédestinéspourlaphotographienumérique.LesobjectifsMactuels
sontfournisavecuncodage6bitssituésurlabaïonnette,permettantauLeicaMd’identifierletyped’objectifutiliséparscanneroptique.Aubesoin,etgrâceàcesinformations,
leMpeutainsicompenserletrèslégervignettageliéausystème.Deplus,letypede
l’objectifidentifiéestenregistrédanslesdonnéesEXIFdufichierd’imageetlaposition
duréflecteur(pourlesflashesmodernescommeleLeicaSF58)estadaptéeautomatiquement,enfonctiondeladistancefocale.DanslapluspuretraditionLeica:LesobjectifsM
existantspeuventêtreéquipésultérieurementducodage6bitsparleserviceaprès-vente.

2

Diodephoto

Diodephoto

Diodephoto

Pixel

Pixel

Pixel

chezdenombreuxcapteurscMOSstandards,encasd’anglesd’incidenceélevésdelalumière,quelquesrayons
lumineuxn’atteignentpasladiodephotodupixelcorrespondantmaisseulementcelledupixelsituéàcôté.Ou
alorslesrayonssontombragésouréfléchisavantladiode,desortequelespixelspeuventautotalabsorber
moinsdelumièrequecellepénétrantpaslesmicrolentilles.

Incidencedelalumière
1

Architecture
du capteur
Leica Max 24-MP
(représentation
schématique)
1D esignspécialdes
microlentillesavec
unrayonadapté.
2E cartement
raccourcientre
lefiltrecouleuret
ladiodephoto.

Microlentille

Microlentille

Microlentille

Filtrecouleur

Filtrecouleur

Filtrecouleur

Diodephoto

Diodephoto

Diodephoto

Pixel

Pixel

Pixel

2

contrairementauxcapteurscMOSstandards,chezleLeicaMax24-MP,lesrayonslumineuxparviennentde
façoncibléesurlesdiodesphotoducapteur,mêmeencasd’anglesd’incidenceélevésoudegrandeouverture
dudiaphragme.c’estpossiblegrâceaudesignspécialdesmicrolentillesmaisaussiàl’écartementréduitentrele
filtrephotoetladiodephoto.Ainsi,nonseulementlapénétrationdelalumièreaugmentemaisellefrappeaussi
plusdirectementlesdiodesphotosrespectives.

(sansillustration)

Traitementd’imageàunevitesseextrêmement
élevéeavecleprocesseurLeicaMaestro.
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capteurLeicaMax24-MPpourundesignde
capteurintelligentpourdesrésultatsbrillants.
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Vie à la campagne sans idylle.

Pour augmenter leurs revenus ou pour leurs propres besoins, de nombreux Kirghizes qui vivent en ville entretiennent une petite exploitation agricole ou élèvent un peu de bétail dans les régions rurales environnantes. Excepté le
transport à dos d’animaux, les moyens de transport sont plutôt rares au Kirghizstan. C’est pourquoi à Bichkek,
une famille kirghize vint à la rencontre de Jean Gaumy et de son équipe et les pria de les emmener à la campagne.
Cela leur permit de découvrir de près la vie à la campagne kirghize. Accompagnée de quelques-uns de ses amis et
de Gaumy, la famille se rendit dans son domicile de campagne situé à quelques kilomètres. Ce domicile de campagne n’est pas une yourte mais une simple cabane en bois. La vie à la campagne kirghize est une vie modeste.
La plupart des tâches sont effectuées à la main. Qu’il s’agisse de transporter du foin ou de récolter des pommes
de terre, chacun participe au travail. Pour les repas, jeunes et vieux se rassemblent autour d’une grande table pour
déguster entre autres le kurut fait maison. Le kurut est une sorte de fromage fabriqué à partir de lait de brebis séché
et aigre. Cette sorte de snack typique d’Asie centrale est proposée au Kirghizstan sous forme de petites boules.
Ci-dessus : Dans les environs de Bokonbaeva, sur le littoral sud du lac de montagne Issyk-Koul.
Ci-dessous : « Pause » avec un snack typiquement kirghize : le kurut, du fromage fait maison.
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LEICA
M-E

Manifestation de chasse à l’occasion du 100e anniversaire de Bokonbaeva.
Suite du reportage Leica à la page 52 : Compagnons de chasse ailés.

LEIcA M-E
Laquintessencedelaphotographieavecunviseurtélémétrique.

LeicaM-E,illustration1:1,grisanthracitevernis.

Depuislelancementdusystèmeàviseurtélémétriqueen1954,lesappareilsLeicaanalogiquesétaientl’outilde
travailparfaitpourlesphotographessouhaitantcapterlafascinationd’uninstant,d’unemanièrediscrèteetsilencieuse.Naturellementdansunequalitéquinefaitpasdecompromis.AveclespremiersappareilsMnumériques,
lesystèmeMarenouéavecsesgrandssuccès.Aujourd’hui,c’estlenouveauLeicaM-Equiperpétuel’histoirede
cesuccèsavecleLeicaMetleLeicaMMonochrom.Maisc’estsurtoutleLeicaM-Equiincarnelaphilosophie
dusystèmeMàl’étatpurcarilseconcentresurlesfonctionsphotographiquesessentielles,toutenétantd’une
utilisationfacileetintuitive.Ilcompteparmilessystèmesd’appareilsaucapteurpleinformatlespluscompacts
quiexistentetpermetderecourirauxmeilleursobjectifsreconnusdanslemondeentier.–Unappareil,conçu
pourdécouvrirlafascinationdu«M».
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LeicaM-E,illustration1:1

4 LEDESIGNMcLASSIQUE

1 LAPHOTOGRAPHIEÀL’ÉTATPUR

5 SILENcIEUX,DIScRET,cOMPAcT

AVEcUNVISEURTÉLÉMÉTRIQUE

6 SEcONcENTRERSURL’ESSENTIEL

2 McOMMEVISEURTÉLÉMÉTRIQUE
3 UNEQUALITÉD’IMAGESSANScOMPROMIS

Découvrirlafascinationdelaphotographieavecunviseurtélémétriqueàl’étatpursur
www.m-e.leica-camera.com
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LEIcA M-E
Lafascinationduviseurtélémétrique.

2 McOMMEVISEUR
TÉLÉMÉTRIQUE

Le«M»duLeicaM-Eestaussisynonymed’unstyledephotographieexceptionnel.car
contrairementausystèmereflex,aveclequellamiseaupoints’effectuesurl’objectif,labase
demesuredutélémètreduLeicaMrestetoujoursidentique,quelquesoitl’optique,cequi
augmenteconsidérablementsaprécisionsurdesdistancesfocalescourtes.Lechampde
mesurericheencontrasteaucentredel’imagegarantitunemiseaupointrapide,préciseet
exacte,ycomprisdansdesconditionsd’éclairageextrêmementdifficiles.Lesvibrationsdu
miroiretleflouquiendécoulenedoiventdoncpasinquiéterlesphotographesM.

3 UNEQUALITÉ
D’IMAGESSANS
cOMPROMIS

LeLeicaM-Edisposed’uncapteurccDhauterésolutionavec18millionsdepixelsenplein
format.LescapteursccDsedistinguentparunesensibilitéélevéeàlalumière.Lecapteur
estparfaitementadaptéàl’utilisationaveclesystèmeMtrèscompactetsesobjectifsperformants.Ladispositionparticulièredesmicrolentillesrendcetappareiltolérantauxrayons
lumineuxobliquesetgarantitainsiuneexpositionuniformeetunenettetéoptimale,même
danslesanglesdel’image.Lerapportsignal/bruitoptimiséducapteurd’imagesccDréduit
lanécessitéd’untraitementnumérique,conférantàl’imageunnaturelexceptionnel.

4 LEDESIGN
McLASSIQUE

Apremièrevue,leLeicaM-EseprésentecommeunmembredelafamilledusystèmeLeica
M.Desformesclairesetfonctionnellesluiconfèrentuncaractèrevraimentintemporel.Son
designreprésenteégalementlaquintessencedusystèmeM.Lecapotetlaplaquedufond
sontvernisdecouleurgrisanthracitedefaçondiscrèteetquasimentinvisible.Ledesigndu
boîtierestclairetconcentréetlerevêtementencuirassureunebonnepriseenmain.Nous
avonségalementconservélesonmécaniquemaispeubruyantdudéclencheur,appréciépar
denombreuxpassionnés,quirappellequecetappareilMestluiaussiunchefd’œuvrede
fabricationartisanale.

5 SILENcIEUX,
DIScRET,
cOMPAcT

SonsilenceetsadiscrétionsontlespointsfortsdusystèmeM.L’obturateurduLeicaM-E
travailletrèssilencieusement.Ilestarmétrèssilencieusementviaunsystèmed’entraînementdemoteurdeprécision–danslemodediscretuniquementlorsquelephotographe
arelâchéledéclencheuretpréalablementcachél’appareilsoussaveste.Lacombinaison
appareil/objectifestcompactecommeaucunautreappareilphotopleinformat:c’estpourquoiilestcourantquel’onnerepèrepaslephotographeutilisantlesystèmeMcarils’est
fondudanslascène.

6 SEcONcENTRER
SURL’ESSENTIEL

Toutperfectionnement,touteinnovationintervenuependantl’évolutiondusystèmeLeicaM,
répondàunvéritablebesoinduphotographe.c’estaussivalablepourleLEIcAM-E:ils’agit
d’unappareiltélémétriquenumériqueprofessionnelquin’offreconsciemmentpastoutes
lespossibilitéstechniques,maisselimiteauxfonctionnalitésnécessairesd’unpointdevue
photographique.EnfaitpartielamiseaupointmanuellecaractéristiqueausystèmeMviale
viseuretlabaguederéglagededistancedel’objectif.Maiségalementlapossibilitéderégler
manuellementouautomatiquementletempsdepose.

LeicaM-E,illustration1:1,grisanthracitevernis.

1 LAPHOTOGRAPHIE
ÀL’ÉTATPUR
AVEcVISEURUN
TÉLÉMÉTRIQUE



48 I LEIcAM-E

LesappareilsLeicaontétélespremiersappareilspetitformatlancéssurlemarchéavec
succès.Ainsi,latraditionveutquelesLeicaM-Enumériquessoientégalementéquipésd’un
capteurquiestenmesuredereproduireparfaitementl’intégralitédupetitformat24x36mm.
Grâceàsaconstructioncompacte,quipermetl’utilisationdusystèmedeviseurtélémétrique,
c’estl’appareilpleinformatlepluscompact.LabaïonnetteLeicaMpeutégalements’enorgueillird’unelonguetradition.construitepourlapremièrefoisen1954,ellegarantitlacompatibilitédusystèmejusqu’àcejour:Ainsi,laquasi-totalitédesobjectifsMjamaisconstruits
peutêtreutiliséeavecleLeicaM-Enumérique.commetouslesappareilsM,leLeicaM-Ese
concentresciemmentsurlesfonctionsimportantespourlaphotographie.Lamiseaupoint
manuelleparsystèmetélémétriqueetl’automatismeavecprioritéaudiaphragmefournissent
uneassistanceprécieuseauphotographe,toutenluioffrantunelibertécréativemaximale.
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LEICA M-E
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

OBJECTIFS À 
CODAGE 6 BITS
(sans illustration)

DES MICROLENTILLES POUR PLUS
DE SENSIBILITÉ

50 I LEICA M-E

Le capteur d’images extrêmement performant du Leica M-E exige une résolution particulièrement élevée, qui est surtout fournie par les nouveaux objectifs M. L’excellente correction des
erreurs optiques ainsi que la haute résolution en font des objectifs prédestinés pour la photographie numérique. Les objectifs M actuels sont fournis avec un codage 6 bits situé sur la
baïonnette, permettant au Leica M d’identifier le type d’objectif utilisé par scanner optique.
Grâce à ces informations, le M-E peut compenser (si souhaité) le très léger vignettage lié au
système. De plus, le type de l’objectif identifié est enregistré dans les données Exif du fichier
d’image et la position du réflecteur (pour les flashs modernes comme le Leica SF 58) est adaptée automatiquement à la focale. Dans la plus pure tradition Leica : les objectifs M existants
peuvent être équipés ultérieurement du codage 6 bits par le service après-vente.

Des microlentilles sont utilisées pour apporter davantage de lumière à chaque pixel du capteur.
En raison de la structure très compacte du Leica M-E, les rayons lumineux en bord d’image
tombent néanmoins en oblique sur le capteur et ne seraient plus entièrement captés par des
microlentilles classiques. Le capteur d’images du M-E est donc équipé de microlentilles faiblement réfringentes, soigneusement conçues et perfectionnées. Ces dernières sont déplacées
du centre vers le bord afin de s’adapter exactement aux caractéristiques des objectifs M. Ce
design de microlentilles, fruit d’un perfectionnement continu fondé sur une longue expérience,
fait converger les rayons lumineux à incidence oblique vers le capteur et évite ainsi efficacement que la luminosité diminue à proximité des bords. Les objectifs Leica M conservent ainsi
leur pleine performance, même en photographie numérique.

Les utilisateurs du Leica M-E peuvent télécharger gratuitement en ligne
la solution de workflow numérique Adobe® Photoshop® Lightroom® 4.

TRAITEMENT 
INCLUS

Adobe® Photoshop® Lightroom® 4 est une solution de workflow numérique professionnel pour
Apple Mac® OS X, Microsoft Windows® Vista et Microsoft Windows® 7*. Les utilisateurs du Leica
M-E peuvent télécharger le logiciel gratuitement en ligne. Ce logiciel offre de vastes fonctions
pour la gestion, le traitement et l’impression des images numériques. La nouvelle version permet désormais d’effectuer des layouts simples et de créer des diaporamas et des livres photos.
De plus, de nombreuses fonctions ont été améliorées, par ex. la vitesse de processus. Si les
images du M-E sont stockées en tant que données brutes au format Adobe®-Digital-Negativ
(DNG) assurant la sécurité d’archivage pour l’avenir, Adobe® Photoshop® Lightroom® garantit,
grâce à ses options de commande sophistiquées, un traitement précis et très performant des
données d’image tout en offrant le maximum de qualité d’image.

* Les utilisateurs de Windows®-XP peuvent télécharger en ligne Adobe® Photoshop® Lightroom® 3.6.

HISTOGRAMME
DES TONS
(sans illustration)

Le Leica M-E peut afficher à tout moment un histogramme des tons RGB précis et, au choix,
également lors du contrôle automatique de l’image après la prise de vue. 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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Compagnons de chasse ailés.

La région tout autour de la ville kirghize de Bokonbaeva, sur le littoral sud du lac de haute montagne Issyk-Koul, est
considérée comme le bastion de l’ancienne tradition de la fauconnerie, c’est-à-dire de la chasse avec des rapaces.
À l’occasion du 100e anniversaire de Bokonbaeva, Jean Gaumy et son équipe se retrouvèrent au milieu de cette
manifestation qui était autrefois très répandue en Asie centrale et considérée comme du grand art. Des fauconniers venant de tout le Kirghizstan ont fait le déplacement avec leurs oiseaux. De nombreux hommes portent le
kalpak, chapeau de feutre typiquement kirghize, et le costume traditionnel kirghize. Fiers, ils présentent leurs
aigles, leurs faucons ou leurs buses sur leur poing revêtu d’un gant en cuir. Deux jours avant le concours, Gaumy
a eu l’occasion d’observer comment deux hommes préparent et entraînent les animaux à cette chasse. Un lièvre
mort attaché à une corde est tiré par un cavalier. Le maître lance alors le rapace sur la proie au moment propice
afin que celui-ci se jette dessus le plus rapidement possible. C’est du moins son intention.
Participant à la manifestation de chasse avec son aigle.
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LEICA
M Monochrom

Un grand marché de bétail a lieu chaque dimanche à At-Bachy.
Suite du reportage Leica à la page 64 : Marchander en kirghize.

LEIcA M MOnOChROM
Lafascinationennoiretblancàl’èrenumérique.

LeicaMMonochrom,illustrationàl’échelle1/1,noirchromé.

LeLeicaMMonochroms’inscritdanslatraditiondeseslégendairesprédécesseursargentiquesquiontmarqué
l’histoireavecleursnombreusesinnovationsexceptionnelles:ilestlepremierappareilnumériquenoiretblanc
depetitformataumonde.Ilnepermetpasseulementdetransposerlaphotographieargentiqueennoiretblanc
versdessystèmesnumériques:ilposeégalementdenouveauxjalonspourunétatultramodernedelatechnique.
Grâceàsoncapteurpleinformatetàlasuppressiondesfiltrescouleurs(mosaïquedeBayer),ilobtientdesimages
exceptionnellesavecunenettetéuniqueetunedynamiqueinégalée.Toutcelaenfaitunoutilmoderneparfaitpour
laphotographied’artettousceuxquipartagentlafascinationdunoiretblanc.
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LeicaMMonochrom,illustrationàl’échelle1/1.

1 UNEQUALITÉD’IMAGESANScONcESSIONS

6 UNETEcHNOLOGIEÀVOTRESERVIcEETPASL’INVERSE

2 cOMPATIBLEPARPRINcIPE

7 24x36–SANScONcESSIONS

3 DURABLEETD’UNEVALEURSÛRE

8 NOUVEAUcAPTEUR

4 SILENcIEUXETDIScRET

9 UTILISATIONINTUITIVE

5 LUMINEUXETFLEXIBLE

10 S’INFORMERPARSIMPLEPRESSIOND’UNBOUTON

ExpérimenterlafascinationduLeicaMMonochromàl’adressewww.m-monochrom.leica-camera.com
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LEIcA M MOnOChROM
Lanouvelledéfinitiondelanettetédel’image.

1 UNEQUALITÉ
D’IMAGESANS
cONcESSIONS

LeMMonochromdisposed’unnouveaucapteurpleinformat(24x36mm),spécialementmis
aupointpourlaphotographieennoiretblanc.contrairementauxcapteursclassiques,ilest
exemptdefiltresdecouleurs(matricedeBayer)etdefiltrepasse-bas,supprimantainsiles
interpolationspouvantcréerdesartefactsstructurels(pasdemoiré)etlesartefactscolorés.
Ainsi,leMMonochrompermetd’utiliserlesdonnéesbrutesenDNGetlesphotosJPEGdirectementsansavoiràretoucherlesphotos.cettetechnologiqueuniquepermetd’obtenirdes
résultatsbrillantsd’unenettetéexceptionnelle,avecunmicrocontrasteetunhautniveaude
détailsquiégalentceuxdumoyenformat.Letauxdecompressionréduitpermetmêmed’utiliserdesdonnéesJPEGdefaçonprofessionnelle.

2 cOMPATIBLE
PARPRINcIPE

Aveclagammed’objectifsLeicaM,leMMonochromdonneaccèsausystèmed’objectifsle
plusrenomméaumonde.Initiéeen1954,elleestdepuissoumiseàdesévolutionsetaméliorationsconstantes.Lecapteuràhauterésolutionexploitelesperformancesdesobjectifs
jusqu’auxbordsdel’image,auxconfinsdutechniquementréalisable.

3 DURABLEETD’UNE
VALEURSÛRE

Iln’estpasrarequ’unLeicaaccompagnesonpropriétairetoutaulongdesavie.cecivauten
particulierpourlenumériqueLeicaMMonochrom:soncapotetsasemellesontusinésàpartirdeblocsdelaitonmassifs.Sonchâssismétallique,moulésouspressiondansunalliagede
magnésiumultra-résistant,permetdeprotégerparfaitementsesprécieuxcomposantsinternes.Sonélectroniqueainsiquesonobturateurontétéconçuspouroffriruneextrêmelongévité.
Ensomme,leMMonochromestuninvestissementpérenne.

4 SILENcIEUX
ETDIScRET

LesilenceetladiscrétionfontpartiedespointsfortsdusystèmeM.L’obturateurduMMonochromsedevaitd’êtreparticulièrementsilencieux,cequ’ilréussithautlamain.Sonarmement
sefaitparunsystèmedetransmissionsoigneusementconçu,trèspeubruyant.Enmode«discret»,l’armements’effectueseulementunefoisledéclencheurrelâchéetlorsque,parexemple,
l’appareilestcachésouslaveste.Àunevitessed’obturationlenteexigeantunestabilitéabsolue
del’appareil,unelégèrepressionsurledéclencheurenmodedéclenchement«doux»suffit
pouractivercedernier.Pourtant,lacombinaisonappareil/objectifestcompactecommeaucun
autreappareilphotopleinformat:c’estpourquoiiln’estpasrarequel’onnerepèrepaslephotographeutilisantlesystèmeM,carils’estfondudanslascène.

5 LUMINEUXET
FLEXIBLE

LeLeicaMMonochroms’adapteàlafinalitédesonutilisation.LasensibilitédémarreàISO320
(sensibiliténominale)etculmineàISO10000.Onobtientainsidesimagestrèsfines,avecpeu
debruit,jusquedanslesréglageslesplusélevés:mêmeàISO10000,leMMonochromenthousiasmeparsanettetéexceptionnelleetsongrainextrêmementfin.Leniveaudebruit
faible,leviseurtélémétriqueclair,ledéclenchementsansvibrationsainsiquelesobjectifsà
grandeouverturefontduMMonochromunappareilphotoidéalpourlesprisesdevueenlumièreambiante.

6 UNETEcHNOLOGIE
ÀVOTRESERVIcE
ETPASL’INVERSE

Silephotographelesouhaite,leLeicaMMonochroml’assisteavecsesfonctionsautomatiques,
maissansprendrededécisionàsaplace.LemodeAutoISOaugmente,selonlesconditions
d’éclairage,lasensibilitédel’appareildèsqu’unevitessed’obturation(préalablementetlibrementdéterminée)estdépasséetoutenmaintenantunplafonddéfiniparlephotographe.Ainsi,
uneexpositioncorrectesansvibrationaveclasensibilitélamoinsimportanteestrenduepossibledanstouteslessituationsafindetoujoursgénérerlameilleurequalitéd’image.LeM
Monochromoffreégalementlapossibilitédefairedubracketingenpermettantdechoisirle
nombredephotosdanslaséquenceetlesnuancesd’expositionentrechaqueimage,desorte
àtoujoursobtenirl’expositionparfaite.Decettefaçon,mêmedessujetsrichesencontrastes
peuventêtreprisenphotosansaucunproblème.

LeicaMMonochrom,illustrationàl’échelle1/1,noirchromé.

Aupremierabord,leLeicaMMonochromnesedistinguequasimentpasdesautresappareils
M.Lecapot,legainageencuiretlasangledetransportsontdiscretsetsobresd’unnoirmat
absolu.Ladésignationdel’appareilestgravéedefaçondiscrètesurlesupportduflash.Surle
planphotographique,leLeicaMMonochrom,commetouslesmodèlesM,seconcentrevolontairementsurlesfonctionsessentielles.Lamiseaupointmanuelleparsystèmetélémétrique
etl’automatismeavecprioritéaudiaphragmefournissentuneassistanceprécieuseauphotographetoutenluioffrantunelibertécréativemaximale.Lanavigationaiséeetintuitivedans
lemenuestassociéeàunécranlumineuxpositionnéàl’arrièredel’appareilquisecontente
dequelquesélémentsd’utilisationafind’offrirunaccèsrapideàtouteslesfonctions.



58 I LEIcAMMONOcHROM



LEIcAMMONOcHROM I 59

L EIcA M MOnOChROM
Alliancedunecplusultradelatélémétrieetdelatechnologienumériquederniercri.

7 24x36–SANS
cONcESSIONS

UncapteurccDspécialementconçupourleLeicaMMonochrompermetdeprofiterpleinement
detoutelasurfaceducapteurstrictementégaleaufilmpetitformat.AssociésauMMonochrom,
touslesobjectifsdusystèmeMoffrentunangledechampquiestidentiqueàl’argentique–
cequileurconfèreuneutilisationoptimale.End’autrestermes:lespropriétésextraordinaires
desobjectifsdemeurentà100%enmodenumérique.Sahauterésolutionetsaqualitéd’image
supérieurepermettentauMMonochromd’exploiterpleinementetdesublimerl’immensepotentieldesobjectifsdusystèmeM.

8 NOUVEAU
cAPTEUR

LeLeicaMMonochromn’exigepasuneadaptationdesobjectifsaucapteurd’image,maisl’inverse.Uneévolutionpermanenteducapteurmonochromeamenéversuneparfaiteadaptation
ducapteuràl’utilisationdusystèmeMtrèscompactetàcelledesesobjectifsMperformants.
Lasuppressiondufiltrecouleurpermetd’augmenternettement(+200%)lasensibilitédebase
dechacundesphotosites.Ainsi,leMMonochrompermetd’obtenirdesphotoséclatantesà
touslesISO.Ladispositionparticulièreduréseaudemicrolentilles,uniquementdisponiblesur
lesappareilsnumériquesM,rendceboîtiertolérantauxrayonslumineuxlesplusobliqueset
garantitainsiuneexpositionuniformeetunenettetéoptimalejusquesurlesbordsdel’image.
celapermettraégalementàl’aveniruneoptimisationdesobjectifsversuneperformance
suprêmetoutenmaintenantdesobjectifslespluscompactspossibles.Unverredeprotection
spécialgarantitlasuppressioncomplètedelalumièreinfrarouge.LeLeicaMMonochromest
sciemmentdépourvud’unfiltreanti-moiréafindegarantirunerésolutionoptimale.

9 U
 TILISATION
INTUITIVE

LapiècemaîtressepourlemaniementduMMonochromestl’associationmolette/boutonen
croixàutilisationintuitivefonctionnantavecungrandécransituéàl’arrière.Pourréglerla
sensibilité,ilsuffitdemaintenirlatouche«ISO»enfoncéetoutensélectionnantleréglage
adaptésurlamolette.Touteslesautresfonctionsindispensablesàuneutilisationquotidienne
sontfacilementaccessiblesvialeboutonderéglage:compressiondesdonnées,résolution,
correctiond’exposition,bracketingetprofilsd’utilisateur.Lesprofilsd’utilisateurpersonnalisablespeuventserviràenregistrersesréglagespréféréspourlesretrouverrapidementselon
lesbesoins.D’uneconceptionclaireetsimple,lemenuprincipaldel’appareilproposetoutes
lesfonctionssupplémentairescommel’identificationautomatiquedel’objectifparcodage
6bitsoulenettoyageducapteur.

LeicaMMonochrom,illustrationàl’échelle1/1.

LeLeicaMMonochromestfortdel’héritagedesixdécenniesd’expériencedusystèmeM.Il
s’agitégalementd’unsystèmed’appareilnumériqueauniveautechniqueextrêmementélevé.
Qu’ellesoitargentiqueounumérique,ennoiretblancouencouleur,laphotographieesttoujoursaupremierplanpourlesingénieursLeica.L’associationducapteurnoiretblancextrêmementperformant,descomposantsnumériquesdedernièregénérationetduprincipetélémétriqueclassiquemaisoptimisétoutaulongdesdécennies,rendleLeicaMMonochrom
toutsimplementunique.
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10 S’INFORMERPAR
SIMPLEPRESSION
D’UNBOUTON

Parunepressionsurlatouche«Info»enmodeprisedevue,l’écransituéàl’arrièreindique
trèsprécisémentl’étatdechargedelabatterie,lacapacitédisponibledelacartemémoire
ainsiquelesréglagesdebaseindispensablesàlaprisedevuetelsquelenombred’images
disponibles,letempsdeposeoulenomdel’objectifmontésurleboîtier.Enmodelecture,
vousavezlechoixentrevisionnerl’image,zoomerjusqu’àlapixellisationaveclamolettede
navigation,oucontrôlerd’autresinformationstellesquelasensibilité,letempsdeposeou
l’histogramme.
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LEICA M MONOCHROM
Détails techniques.

COMPARAISON CAPTEUR DE COULEUR ET CAPTEUR MONOCHROME

WORKFLOW NOIR ET BLANC

Filtre couleur

Capteur-pixels

Pour que les capteurs « voient les couleurs », une mosaïque de filtres de couleurs primaires (vert, rouge, bleu) est disposée juste au-dessus 
des photosites. Mais pour une représentation visible de l’image finale, il faut regrouper et interpoler les informations chromatiques des pixels
alignés les uns à côté des autres, ce qui a une influence négative sur la netteté naturelle.

Afin d’intégrer votre Leica M Monochrom dans votre
workflow numérique sans concession, Leica met à
votre disposition, en téléchargement en ligne gratuit,
le logiciel Adobe® Photoshop® Lightroom® 4.

Capteur-pixels

Les clients Leica ont accès au logiciel Nik Software
Silver Efex Pro™, également disponible en téléchargement gratuit depuis le site de Leica Camera AG.

Le capteur du Leica M Monochrom ne voit pas les couleurs. Ainsi, on dispose des vraies informations sur la luminance pour chaque pixel, qui
créent directement une vraie image en noir et blanc se distinguant par sa netteté naturelle incomparable et ne nécessitant aucune retouche
ultérieure.

CAPTEUR 
MONOCHROME 

HISTOGRAMME 
DES DONNÉES
BRUTES
(sans illustration)

Avec une résolution totale d’origine de 18 mégapixels, le Leica M Monochrom offre des images 100 % plus nettes que
des capteurs couleur. Comme son capteur ne « voit » aucune couleur, la luminosité réelle est disponible pour chaque
pixel. Cela signifie que le capteur du M Monochrom fournit directement un « véritable » cliché en noir et blanc. En
combinaison avec la capacité de reproduction exceptionnelle des objectifs Leica et l’adéquation parfaite du capteur
avec le système M, on obtient des photos d’une netteté exceptionnelle et d’une brillance naturelle dans une qualité
d’image incomparable sans ajustement ultérieur de la netteté. On obtient ainsi une qualité d’image sans précédent qui 
ne pouvait jusqu’à présent être obtenue qu’avec un appareil moyen format. La qualité impressionnante des données
brutes d’origine du M Monochrom permet non seulement de les traiter directement mais aussi de les mémoriser sous
forme de fichier JPEG avec une résolution identique. En choisissant un taux de compression réduit, la qualité des fichiers JPEG est même comparable à celle de fichiers TIFF retouchés de façon professionnelle.

Le Leica M Monochrom enthousiasme les utilisateurs exigeants et les photographes d’art avec un histogramme des
données brutes pour contrôler précisément les valeurs tonales. Contrairement aux histogrammes habituels, celui-ci
représente les données effectives brutes, non traitées et authentiques. En particulier en conjonction avec l’affichage
« Écrêtage » paramétrable pour les basses et les hautes lumières (de 0 % à 5 %), les expositions peuvent ainsi être corrigées et optimisées précisément. L’histogramme de l’indice de lumination permet aux photographes en noir et blanc
ambitieux de procéder à une interprétation numérique « zone system ».  

WORKFLOW 
NOIR ET BLANC

Avec le logiciel Nik Software Silver Efex Pro™, un Plug-in est à disposition et servira d’outil performant pour la production
de clichés en noir et blanc de grande qualité. Pour des images qui imitent parfaitement le look de prises de vue argen-
tiques, Silver Efex Pro™ propose une commande sélective de la couleur et du contraste, un vaste choix de profils pour
simuler des types de films en noir et blanc, des propriétés de grains et bien d’autres choses encore. À vous les joies
du U Point !

 BJECTIFS AVEC 
O
CODAGE 6 BITS
(sans illustration)

EFFETS UTILES  
(sans illustration)
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Qu’il s’agisse de sépia, de couleurs froides ou chaudes, avec le M Monochrom, les photos peuvent bénéficier en un seul
clic des virages caractéristiques des photos en noir et blanc. À cet égard, il suffit d’enregistrer l’image au format JPEG
et de sélectionner le type de ton souhaité, facilement et commodément, sans avoir à le retravailler. Vous pourrez, à tous
moments, si vous avez sélectionné l’enregistrement de vos clichés en DNG+JPG, reprendre le travail de vos photos en
noir et blanc, sans coloration.

Adobe® Photoshop® Lightroom® 4 est une solution de traitement numérique professionnelle pour Apple Mac® OS X,
Microsoft Windows® Vista et Microsoft Windows® 7*. Les utilisateurs d’un Leica M Monochrom peuvent télécharger
gratuitement le logiciel sur le site Internet de Leica. Il offre d’innombrables fonctions pour la gestion, le traitement et
l’impression des images numériques. La nouvelle version permet désormais aussi de créer des layouts simples, des
diaporamas et des albums photos. De plus, de nombreuses fonctions ont été améliorées, dont entre autres l’augmentation de la vitesse de traitement. Les images du M Monochrom sont stockées en tant que données brutes au format
Adobe® Digital Negative (DNG) assurant la sécurité d’archivage pour l’avenir, Adobe® Photoshop® Lightroom® garantit,
grâce à ses possibilités de commande, un traitement précis et très performant des données d’image tout en offrant le
maximum de qualité.

Extrêmement performant, le capteur du M Monochrom demande une résolution particulièrement élevée, que l’on trouve
notamment avec les nouveaux objectifs Leica M. Leurs exceptionnelles corrections optiques ainsi que leur haute résolution en font des objectifs prédestinés pour la photographie numérique. Les objectifs M actuels sont fournis avec un codage 6 bits situé sur la baïonnette, permettant au M Monochrom d’identifier le type d’objectif utilisé par scanner optique.
Au besoin, et grâce à ces informations, le M Monochrom peut ainsi compenser le très léger vignettage lié au système. De
plus, le type de l’objectif identifié est enregistré dans les données EXIF du fichier d’image 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 Customer Care.

*Adobe® Photoshop® Lightroom® 3.6 est disponible en téléchargement libre pour les utilisateurs de Windows® XP.

LEICA REPORTAGE
Marchander en kirghize.

Jusqu’à aujourd’hui, de grands marchés de bétail archaïques ont lieu dans de nombreuses villes kirghizes. Ce sont
surtout des chèvres et des moutons mais aussi des porcs, des chevaux, des vaches et des yacks qui y sont vendus
sous les cris et sans grand ménagement. L’élevage de bétail joue plus que jamais un rôle important au Kirghizstan.
L’effondrement de l’Union soviétique et l’exode rural ont contribué à la suppression de nombreux postes de travail
en dehors du secteur agricole. En tant que pays de hautes montagnes, le Kirghizstan dispose de plus de surfaces
s’appropriant à l’élevage sur prairie que de surfaces s’appropriant à la culture agricole. Depuis l’indépendance du
pays, les Kirghizes sont de plus en plus nombreux à élever du bétail pour assurer leur existence ou du moins pour
avoir un revenu supplémentaire. Les animaux représentent un placement de capital sûr en ces temps incertains.
Cela n’est donc pas étonnant que l’on marchande fortement sur le marché de bétail kirghize. Et on marchande
longtemps. Le marchandage d’un animal peut durer entre 10 à 15 minutes au moins. Le vendeur et l’acheteur se
tendent la main. Alors qu’ils discutent du prix, il se tiennent par la main et commencent à se la secouer de manière
théâtrale. Lorsqu’ils se sont mis d’accord sur le prix et que la vente est conclue, ils se relâchent la main.
Ci-dessus : Un marché de bétail à proximité d’Och. Ci-dessous : Les chèvres kirghizes peuvent être très têtues.
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LEICA
M7/MP

Maison particulière à Naryn dans laquelle les shyrdaks, des tapis de feutre kirghizes, sont fabriqués.
Suite du reportage Leica à la page 74 : Artisanat de longue tradition.

L EIcA M7
L’accomplissementdelaphotographieMclassique.

Lesclassiquessontdesœuvresquionttoujoursunevaleurauprésent.Ilsnesontjamaisréécrits,maisréinterprétésenfonctiondel’évolutiondumonde:leLeicaM7argentiqueestl’undecesclassiques.commechaque
LeicaM,c’estd’aborduninstrumentmécaniquedeprécision.Maisgrâceàunapportjudicieuxd’électroniquede
pointe,leM7s’avèreleLeicaMargentiqueleplusprécisayantjamaisexisté.Unexemple:leLeicaM7dispose
d’unautomatismeavecprioritéaudiaphragmeprogressif.Lephotographepeutainsiseconcentrersurlamise
aupointetlecadrage.
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LeicaM7,illustrationàl’échelle1:1,disponibleenchroméargentetenchroménoir.

LeicaM7,illustrationàl’échelle1:1.

TRAVAILPLUS
PRÉcIS

LelégendaireobturateuràrideauentissudetouslesappareilsLeicaMargentiquesaétéentièrement
repensépourleM7etcommandelestempsdepose–unebaseindispensablepourl’automatismeavec
prioritéaudiaphragme.Lesvitessesd’obturationlesplusfréquemmentutilisées(1/60set1/125s)
fonctionnentmêmesansbatterie.

EXPOSITION
AUTOMATIQUE

Outrelacorrectiond’expositionmanuellehabituelle,leLeicaM7(bienentendutoujoursdisponibleàlavente)disposed’unautomatismeavecprioritéau
diaphragmeprogressifetconfortableavecenregistrementdesdonnéesau
déclencheur.

FLASH
cRÉATIF

Associéàunflashspécial,leM7peutégalementdéclencherleflashàpartirdusecondrideaudel’obturateur.L’avantage:uneimagenaturelle,p. ex.encasdetempsdeposeprolongéavecfill-inauflash.
Outrelavitessehabituellede1/50s,leM7peutaussiatteindreunevitessedesynchronisationjusqu’à
1/1000savecdesflashesMetzspéciaux.

DÉMARRAGE
IMMÉDIAT

Disposédemanièreergonomiquedirectementàcôtédudéclencheur,lecommutateurON/OFFactivelesystèmeélectroniqueduLeicaM7etbloqueledéclencheurlorsquel’appareilesthorstension.

PRÉVENTION
DESERREURS
D’EXPOSITION

Leréglagedelasensibilitédufilmn’estpasuniquementmanuel,maisaussi,auchoix,automatique
(codageDX)avecleLeicaM7.Deserreursd’expositionfâcheusesenraisond’unréglageISOerroné
sontainsiexclues.Descorrectionsd’expositionenfonctionnementautomatiquede±2paliersde
diaphragmesontpossibles.

TOUJOURSÊTRE
ÀL’IMAGE

Unsystèmeuniquesurlesappareilstélémétriquespermetl’affichageclairde
touteslesinformationsutilesdansleviseurduLeicaM7:vitessed’obturation
découlantdel’automatismeavecprioritéaudiaphragme,surexpositionou
sous-expositionencasderéglagemanuel,étatd’unflashraccordé,jusqu’à
l’avertissementencasdecapacitéinsuffisantedelabatterie.
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L EIcA MP
Unchef-d’œuvredemécaniquedeprécision.

Danscetteèredutoutnumérique,lefonctionnementpurementmécanique,argentiquedecetappareilphotographiquetransformelaprisedevueavecleLeicaMPenuneexpérienceàlafoisnouvelle,excitanteetsensuelle.
Sondéveloppementestlefruitde50annéesd’expériencedanslaconstructiond’appareilsphototélémétriques
mécaniques.Ilestlaquintessencedelamécaniquedeprécision,unchef-d’œuvredontlaqualitéémotionnelle
s’empareduphotographedèsqu’illetientenmains.cen’estpasunebrèveaventurephotographique,maisbien
l’appareilphotopourlavie.

LeicaMP,illustrationàl’échelle1:1,disponibleenchroméargentetenlaquénoir.

cONcENTRÉ

DURABLE
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LeicaMP,illustrationàl’échelle1:1.

RÉDUITÀ
L’ESSENTIEL

LeLeicaMPestconstruitavectantderigueurquevouspouveztoujourscomptersurlui.Lerobusteboîtier
estprêtpourtouteslesmissions.Touslesélémentsdecommandesont100 %métalliques.Ilsdépendentdu
savoir-faireduphotographe,maispasd’unealimentationélectrique.celle-cinesertqu’àmesurerl’exposition.Lesamateurssouhaitantchoisireux-mêmeslemoded’exposition(temps,ouverturedudiaphragme)
peuventmêmesepasserdel’aideélectronique.

INDIVIDUEL

LeLeicaMPestdisponibleendeuxfinitions:chroméargentoulaquénoir.Etlorsquelalaquenoire,après
uneutilisationintensive,laisseapparaîtrelelaitonbrillantdansunangle,lephotographesaitqu’ilapartagé
denombreusesexpériencesavecsonappareil.

DIScRET

Étantdonnéquedenombreuxprofessionnels,bienqu’amateursdupointrougeLeica,lecachentpudiquementsurleurappareil,nousavonsdécidéd’éliminercesignedistinctifsurleLeicaMP.Nousestimonsqu’il
suffitqueleconnaisseuretlepropriétaireidentifientunLeicacommetel,sanssignedistinctif.LelogoLeica
surlaplaquedefermetureconstitueuneindicationsuffisante.

Photographier,c’estécrireaveclalumière.PhotographieravecunLeicaM,c’estdisposerd’uneécriture
expressive,mêmeenlumièrefaible.LeLeicaMPpermetdemaîtriserprécisémentlesconditionsd’éclairagedifficiles,carl’appareilnetentepasd’agirparlui-même,maislaisseladécisionentrelesmainsdu
photographe,enluifournissantdesdonnéesexactesetcompréhensiblesgrâceàlamesured’exposition
sélective.

LeLeicaMPestaxésurlapérennitéetlavaleur.c’estpourquoinousn’utilisonsquedesmatériauxrobustesetdesprocédésdefabricationsophistiqués.LeLeicaMPdémontreenpermanencesarobustesse
danslessituationslesplusdifficiles,parexempledansunfroidglacialayantdéjàprovoquélamisehors
servicedetouslesappareilsphotofonctionnantavecdespilesouavecunebatterie.Avecunnombrede
déclenchementsquepresqueaucunautreappareilphotonesupporterait.Leicaoffredoncunegarantie
exceptionnelledecinqansauxpropriétairesenregistrésquiontachetéleurMPauprèsd’undistributeur
Leicaagréé.
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L EIcA À LA CARTE
Despiècesuniquesfabriquéesàlamain.
cUIRM7/MP
TouslesappareilsLeicaMontencommunlesperformances,laprécisionetlafiabilité.L’apparencedesappareils
argentiquesM7etMPn’estpasimmuableetdesdétailstechniquespeuventmêmeêtreadaptésauprofilpersonneldechaquephotographe.IlestainsipossibledepersonnalisersonappareilLeicaM.Lesmeilleursmatériaux*,
desformesetdescouleursainsiqu’unemultituded’élémentsvariablesetdedétailsfonctionnelsouvrentune
libertédechoixquasiillimitée,del’appareilprofessionneldiscretàl’objettapageuretextravagant.Lescomposantschoisisserontparlasuiteassemblésàlamain.Del’assemblageauxcontrôlesdequalitéfinaux,chaque
LeicaM7ouLeicaMPestréaliséàlacarteavecungrandsoucidudétail,exactementsuivantlacommande.

M7

MP

Vulcanite

cuirfaçonlézard,noir

cuirsellier,noir

cuirfaçonautruche,noir

*Lescuirsvéritablesutiliséssontexclusivementdescuirsdebœufdehautequalité.Aucuncuirvéritablen’estutilisépourlesgarnituresencuirclassiquesduLeicaM7,duLeicaMPet
pourlesgarnituresencuirvulcanite.

Nappa,racinggreen

cuirdeveaulisse,bleu

cuirdeveaulisse,moka

cuirdeveaulisse,rouge

cuirtannévégétal,cognac

cuirfaçonautruche,châtain

cOULEURSM7/MP

GRAVURE

Gravurepersonnelle,signature
Illustration:LeicaMP,laquénoir

Illustration:LeicaMP,chroménoir

Gravurepersonnelle,signature

Illustration:LeicaMP,chroméargenté









Illustration:LeicaMP,laquénoir

OPTIONS
FONcTIONNELLES

Illustration:LeicaMP,chroménoir

Gravurepersonnelle,nom

Illustration:LeicaMP,chroméargenté

Vouspouvezdéterminerlescadresdeviseuradaptésàvosobjectifspréférésetchoisirégalement
legrossissementduviseur:grossissementuniversel0,72x,versiongrand-angleetporteursde
lunettes0,58xouvariantetéléobjectif0,85x.

Gravurepersonnelle,nom

POLYVALENT

Avecplusde4000combinaisonspossibles,Leicaconcrétisevos
rêves,mêmelesplusfous.Voustrouverezdeplusamplesinformationssurlesoptionsdecombinaisonindividuellessurwww.leica-ala-carte.com.

 PTIONS
O
ESTHÉTIQUES

choisissezlacouleurpourlasemelledevotreboîtieretlerevêtementparmiunlargeéventaildecuirsnaturels.Deshoussesetdes
courroiessontdisponiblesdansdescuirsassortis.Desgravures
personnaliséescommedessignatures,desdessinsoudesblasons
rendentvotreLeicaabsolumentunique.

Vouspouvezchoisirlesstylesdesélémentsdecommandeenprivilégiantparexemplelarobustesseoularapidité.

0,58x
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0,72x

0,85x

Découvrezàlapage108lesaccessoiresexclusifsdeLeicaMà
lacarte.
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LEICA REPORTAGE
Artisanat de longue tradition.

Naryn, capitale de la province kirghize du même nom, est située à 2 000 mètres d’altitude. Elle est la dernière
grande ville au sud avant la frontière chinoise, au col de Torugart. La ville est connue pour être le point de départ
de tous ceux qui veulent traverser le col, mais aussi pour ses tapis. Il paraît que les meilleurs shyrdaks viennent
de Naryn. Des femmes fabriquent à la main ces tapis de feutrine doublés et ornés de motifs. La technique du 
« feutrage humide » utilisée compte parmi les techniques textiles les plus anciennes. Depuis toujours, les shyrdaks servent aux nomades à revêtir et à isoler leurs yourtes. Les variations extrêmes de température auxquelles
est soumise la laine utilisée dans les régions montagneuses kirghizes lui procure une qualité particulière. Les
motifs graphiques et modernes des tapis sont des motifs de nature inspirés par les plantes et les animaux. De
nombreuses familles disposent de leur propre motif qui est transmis de génération en génératio. L’humble beauté
des shyrdaks fait contraste avec les décorations textiles ou les tableaux que l’on voit par exemple dans les restaurants de la ville.
Ci-dessus et ci-dessous : Dans un restaurant de la capitale Naryn.

LEICA Reportage
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OBJECTIFS
SYSTÈME M

Construction d’une yourte traditionnelle à l’occasion du 100e anniversaire de Bokonbaeva.
Suite du reportage Leica à la page 86 : Chez soi, là où se dresse la yourte.

L EIcA nOCTILUX - M1:0,95/50mmASPH.
Leroidelanuit.

OBJECTIFS
À GRAnDE
VITESSE

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,levignettageetladistorsionontétéclaire
mentaméliorés.

LeTunduk,c’est-à-direlacouronnedechaqueyourtekirghize,estégalementreprésentésurledrapeaunational.
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L EIcA APO-SUMMICROn-M1:2/50mmASPH.
Toutsaufordinaire.

Aucoursdecesdernièresannées,l’évolutionrapidedansledomainedelaphotographienumériqueadonnénaissanceàdesboîtiersdontlarésolutionestdeplusenplusélevée.Defait,
lesexigencesenmatièred’objectifsontégalementdûaugmenterenconséquence.Lemoment
estvenupourunobjectifquireposesurdescalculsd’optiqueperfectionnésaufildesans.Avec
leobjectifLeicaAPO-Summicron-M1:2/50mmASPH.,nosingénieurssontparvenusdefaçon
impressionnanteàrepousserleslimitesdutechniquementréalisableetàposerainsidenouveauxjalonsenmatièredeprisedevue.Notrebutconsistaitàdémontrercequ’ilestpossible
defairedanslecadredespécificationsstandardquandl’intensitélumineusemaximale,l’angle
devueextrêmeetletravailnécessairenejouentaucunrôle.Ainsi,nousavonspudèsledébut
concentrernoseffortspourobtenirunequalitéd’imageparfaite.Lerésultatestunobjectifqui
exploitepourlapremièrefoissanscompromislepotentieldesystèmesd’appareilsmodernes
àhauterésolution.

Illustrationàl’échelle1/1.

LeAPO-Summicron-M1:2/50mmASPH.contientautotalhuitlentilles.Ledesignoptique
s’inspireicidugroupedelentillesplacédevantlediaphragmedel’excellentLeicaSummiluxM1:1,4/50mmASPH.Lesélémentssituésàl’arrièreestsimilaireàceluiduSummilux-M1:1,4/
35mmASPH.commepourleSummilux,ilfaitofficed’élémentflottant,cequigarantitune
excellenteperformancederestitutiondel’imagejusquedanslesmisesaupointlesplusrapprochées.Aveclacorrectionapochromatiquedel’objectif,nousemployonsenoutreuneforme
extrêmementcomplexedecorrectiondesaberrationschromatiques.Elleréduitlesfranges
coloréesauniveaudesanglesetgarantitunereproductionnaturelledetouslesdétails.c’est
possibleentreautresgrâceàl’ingénieuseintégrationdeverresàdispersionpartielleanomale
dansledesigndeslentilles.Ainsi,lephotographeprofitedesmeilleursrésultatsd’images
possiblespourtouteslesimpressions.

ci-dessusetci-dessous:Denombreuxbergerspassentlesmoisd’étédanslesprairies,commeicisurlesbords
dulacSon-Koul.Enseptembre,ilsemmènentleursanimauxdansdeschampssituésàplusbassealtitude.
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LEIcA SUMMILUX-M1: 1,4/21mmASPH.

LEIcA SUMMILUX-M1: 1,4/35mmASPH.

LeLeicaSummilux-M1:1,4/21mmASPH.estlepremieret
seulobjectifpetitformat21mmdotéd’unetelleluminosité.
Laperformanceexceptionnelledereproductionavecdetrès
grandsanglesdechamppourdesdimensionscompactes
rendentleLeicaSummilux-M1:1,4/21mmASPH.comme
leLeicaSummilux-M1:1,4/24mmASPH.,particulièrement
polyvalentsdanslaphotographieprofessionnelle.Àpleine
ouverture,laprofondeurdechampestextrêmementlimitée.
Enconséquence,lesujetprincipalengrosplanesttrèsnettementséparédel’arrière-plan,créantdecefaitdesimages
trèsexpressives.Àmi-ouverture,lalargeurdechampest
tellementimpressionnantequedesscènesentièrespeuvent
êtrereproduitesavecbeaucoupdeprécision.Grâceàl’élémentflottant,unetrèshauteperformancedereproduction
estobtenuemêmeàtrèscourtedistance.Levignettageet
ladistorsionsontcorrigésdemanièreexcellentepourdes
objectifsdecetteouverture.Unpare-soleilrectangulaire
brevetéestspécialementadaptéauxfiltresdelasérieVIII.

LEIcA SUMMILUX - M1: 1,4/24mmASPH.

LeLeicaSummilux-M1:1,4/35mmASPHvientsuccéder
àsonpopulaireprédécesseur.Grâceauperfectionnment
desonoptiqueetdesamécanique,ilconstitueunnouveaustandardenmatièred’objectifsgrand-anglelumineux.contrairementàsonprédécesseur,leSummilux-M
1:1,4/35mmASPHdisposed’unélémentflottantqui
garantituneexcellentequalitéd’image,mêmedeprès.
Enpleineouverture,ilrévèledéjàdescaractéristiques
exceptionnelles.Grâceàlasommedesesqualités,cet
objectif35mmestl’outiluniverselpourtouslesphotographes.car,grâceàsacaractéristiquelégèrement
grand-angled’unepart,etd’autrepartauxdimensions
d‘uneffetnaturel,ilpermetunspectred’utilisationparticulièrementétenduquivaduportraitjusqu’àlaphotographiepaysagère:idéalcommeobjectifpourdébutant
pourlepremieréquipementd’unappareilphotoM.

LEIcA SUMMILUX - M1: 1,4/50mmASPH.

LeLeicaSummilux-M1:1,4/24mmASPH.àtrèsgrande
ouvertureoffreunoutildetravailidéalauxreporters
photo.L’objectifestfaitpourlaphotographieenlumière
ambiante.commele1:1,4/21mm,ilestcomposédedix
lentillesréuniesenhuitgroupes.Avantl’introductiondes
méthodesdepressageàblancpourleslentillesasphériques,lesnouveauxobjectifsSummilux-Mn’étaient
pasconcevables.Lacorrectiondecouleurrequiertdes
effortsimportants.L’objectif24mmincorporecinqlentillesséparéesàdispersionpartielleanomale.Résultat,
levignettageetladistorsionsonttellementbiencorrigés
qu’ilssontàpeineperceptiblesdanslapratique.Même
avecundiaphragmede2,8,presqueseullevignettage
naturelestprésent.Laqualitédereproductionn’esten
rieninférieureàcelleduLeicaSummilux-M1:1,4/21mm
ASPH.Unpare-soleilrectangulairebrevetéestspécialementadaptéauxfiltresdelasérieVII.
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Grâceàunélémentflottant,cetobjectifstandardest
parfaitpoureffectuerdesprisesdevueexpressivesen
lumièreambiante,desimagescontrastéesavecunesuperberésolutiondesstructureslesplusfinesmêmeà
pleineouvertureetjusqu’àlalimitedemiseaupoint.
Unedifférenciationexactedescouleurs,uneplanéité
considérableetuncomportementdereflexuniqueen
fontl’appareilidéalpourlesprisesdevuenaturellesau
crépuscule.Desverresàpouvoirderéfractiontrèsélevé
etdeuxverressupplémentairesàdispersionanomale
(dispersionpartielle)garantissentunereproductionrégulièresurtoutlechampdel’image.Lesportraitssont
particulièrementréussisgrâceàlafaibleprofondeurde
champàpleineouvertureetàl’évolutionsubtiledes
contrastes.Égalementdisponibleenchroméargenté.
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LEIcA APO - SUMMICROn - M1: 2/75mmASPH.

cetéléobjectifcourt,maniableetlumineuxpermetd’obtenirunequalitéd’imageexcellentedèslapleineouvertureetjusqu’àlaprisedevuedeprès.Ilréunittoutesles
possibilitéstechniquesdel’optiquedepointeactuelleet
disposedesurfacesasphériques,deverresspéciauxà
dispersionanomalepartielleetd’élémentsflottants.Un
parasoleilintégréetextractibleprotègedelalumièrediffuseetdessaletés.Grâceàdesdimensionséquilibrées,
ilpermetuneutilisationconfortablesurunepériodeprolongée.Unoutiloptiquedelaplusgrandeclasse.Idéal
pourlesportraitsenlumièreambianteetpourlesdétails
accentuésdanslesreportages.

LavilledeNaryn,ausudduKirghizstan,estconsidéréecommel’undesbastions
delafabricationdestapisdefeutrekirghizestraditionnels,les«shyrdaks».

LEIcA SUMMICROn - M1: 2/28mmASPH.

LEIcA APO – SUMMICROn – M1:2/90mmASPH.

cetobjectifconstituedanssaclasseunenormeenmatièredequalitédereproduction.Unecorrectionapochromatiqueetunesurfacedelentilleasphériqueontété
réuniespourlapremièrefois.Labrillanceetlaqualitéde
résolutionpermettentd’atteindred’excellentsrésultats
mêmeàpleineouverture,quecesoitenprisedevue
portrait,reportageoustudio.Ladistorsionestsifaible
qu’elleestàpeineperceptiblelorsdelareproductionde
motifsdifficilesetlaperformanceoptiquelaplusélevée
estdéjàatteinteàpartirdemoyennesdistancesetest
conservéeàcourtedistance.Sastructurecompacteet
sagrandeluminositésontidéalespourlaphotographie
instantanée.

L’objectifgrand-anglecompactestextrêmementlumineuxetestpréconisépourlaphotographieenlumière
ambiante.Grâceàunangledechampde75°,ilsaisit
suffisammentd’espacepourréaliserdesreportages
animés.Iloffreunequalitéd’imageincomparableet
uncontrasteélevé,mêmeàpleineouverture.Larestitutiondesdétailslesplusfinsprocureauximagesune
brillanceexceptionnelle.Mêmedansdesconditions
d’éclairagecritiques(parex.encasdecontre-jour),
lesrefletsgênantsetleslumièresdiffusessontlargementexclus.Grâceàlagrandeouverturede1:2,ilest
aussipossibled’utiliserunenettetésélectivedansla
plagedegrand-angle.



84 I OBJEcTIFSSYSTÈMEM



OBJEcTIFSSYSTÈMEM I 85

LEICA REPORTAGE
Chez soi, là où se dresse la yourte.

Depuis des siècles, les peuples nomades d’Asie centrale utilisent les « yourtes » comme habitations mobiles. Le
terme « yourte » vient du turc et signifie « maison ». En kirghize, la yourte est appelée « Ger ». Le principe de
construction de la yourte a peu changé et les différences entre les yourtes mongoles, kazakhes ou kirghizes sont
plutôt faibles. Elles ont toutes une structure en bois posée en cercle qui est revêtue de feutre de chameau ou de
mouton, et elles disposent d’une ouverture au centre. La particularité de la yourte kirghize est son toit en forme
de coupole. Elle est fabriquée à partir de tiges de bois encore humides qui se plient sous l’effet de la chaleur. Les
tiges, appelées « Uuk », sont alors insérées dans la couronne, le « Tunduk », avant que le toit de feutre ne soit posé.
Une yourte peut être montée en quelques heures et est facile à transporter. Lors de leur voyage, Gaumy et son
équipe ont eu l’occasion de dormir dans une yourte. Juan, l’assistant de Gaumy, raconte avec enthousiasme, à
quel point une yourte kirghize est confortable et chaude. À condition que le poêle ne tombe pas en panne...
Ci-dessus : Construction du toit d’une yourte kirghize avec un « Tunduk », une couronne typique. Ci-dessous : Une yourte recouverte de feutre.
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Ci-dessus : On dit que chaque Kirghize sait monter à cheval avant de savoir marcher.
Ci-dessous : Hutte d’un berger sur les bords du lac Son-Koul.

Ci-dessus : L’« Est sauvage » à proximité du lac de montagne Son-Koul.
Ci-dessous : Manifestation de chasse traditionnelle lors de l’anniversaire de Bokonbaeva.

L EIcA SUPER-ELMAR-M1:3,8/18mmASPH.
Découvrirl’espace.

OBJECTIFS
LUMInEUX
ET COMPACTS

Rarementilfutpossibledecapturerl’étendued’unespacedemanière
aussiparfaitequ’avecleLeicaSuper-Elmar-M1:3,8/18mmASPH.
Ilrevendiqueunangledevueextrêmejusqu’à100degrésetatteint
lechampdesobjectifssupergrand-angleenoffrantdescapacités
dereproductionexceptionnelles.Desperspectivesinsoupçonnées,
dépassantlargementlechampdelaphotographiepaysagèreou
d’architecture,s’ouvrentainsiauphotographe.Pourtant,iln’estguère
plusgrandqu’unobjectifstandard.Desqualitésqu’ildoitnotamment
àunpare-soleilbreveté,peuencombrantmaistrèsefficace.Malgré
unchampd’imageultralarge,leLeicaSuper-Elmar-M1:3,8/18mm
ASPH.sedistinguepardesperformancesoptiquesélevées.Sa
construction,semblableàcelled’unrétro-focus,secomposede8
lentilles,dontunepossèdedeuxsurfacesasphériques,garantissant
ainsiunequalitédereproductionexceptionnelleàlapleineouverture.

constructiond’uneyourteàBokonbaevaàl’occasiondu100eanniversaire.
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LEIcA SUPER-ELMAR-M1:3,4/21mmASPH.

LEIcA ELMARIT-M1: 2,8/28mmASPH.

LeSuper-Elmar-M1:3,4/21mmASPHsecaractérisepar
unegrandequalitédereproductionetunehautecompacité.Dèslapleineouverture,l’objectifpermetderestituerlesdétailsd’unemanièreexceptionnelleetd’atteindreuncontrasteoptimalpourlessujetsengrosplan.
Grâceàsongrandangledechamp,ilestappropriépour
lesphotographiesd’architectureetdepaysagesainsique
pourlesreportagesanimés.Lastructureoptiquesophistiquéedecetobjectifdotédehuitlentillesassureune
qualitéd’imageexceptionnelle.L’utilisationd’unelentille
dotéededeuxsurfacesasphériquesetdequatrelentilles
àdispersionpartielle(diffusionanomaledescouleurs)
contribueàlimiterauminimumladistorsionetlevignettage.Unparasoleilàvisserpareauxlumièresdiffuses.
AvecleLeicaSuper-Elmar-M1:3,4/21mm,lesphotographesdisposentd’unobjectifcompactetlumineux
pourlaphotographiepolyvalenteensupergrand-angle.

LEIcA ELMAR-M1: 3,8/24mmASPH.

Unobjectifpolyvalentestindispensablepourphotographierdanslarue.Avecsataillecompacteetsaflexibilité,l’Elmarit-M1:2,8/28mmrépondparfaitementàces
exigences.Lafocaleclassiquede28mmpermetderéaliserdesprisesdevuequisedistinguentparunangle
dechamplargeetnaturel,cequilerendtrèsapprécié
desphotographesderueetdereportage.Aucunautre
objectifMn’estaussicompactqueleLeicaElmarit-M
1:2,8/28mmASPH.L’utilisationd’unelentilleasphériquepermetd’atteindrelaplusgrandequalitédereproduction.Iln’existepratiquementaucunedistorsiondans
ledomainerapprochéjusqu’àunedistancede0,7m.
Pesantseulement180g,ilestd’unelégèretéincomparableetestl’optiqueidéalepourlesvoyages.

LEIcA SUMMICROn - M1: 2/35mmASPH.

cenouvelobjectifsecaractérisepardesdimensions
réduites,unegrandequalitédereproductionàunetrès
grandelargeurdechamp.cetobjectifgrand-angleest
doncparticulièrementpratique.Sonspectred’utilisation
esttrèslarge:ils’étenddesprisesdevuedepersonnes
dansleurenvironnementjusqu’auxpaysagesetaux
photosd’architecture.Mêmeendiaphragmantà3,8,la
restitutiondescontrastesetdesdétailsestexcellente.
Àmi-ouverture,laprofondeurdechampesttellement
grandequedesscènesentièrespeuventêtrereproduites
avecgrandeprécision.Lafocalisationexacten’étantpas
nécessaire,l’appareilMestalorsplusrapidequetout
autofocus.
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Grâceauxcontrastesuniques,àlarésolutionexceptionnellesurtoutelasurfaceetàuneabsencepresquetotale
dedistorsion,cetobjectiffaitpartiedesstarsinternationalesenmatièred’objectifs35mm.Malgrésaluminosité
etsaperformancedereproduction,ilestétonnamment
peuencombrant.Aveccetobjectif,chaqueLeicaMdevientuneunitécompacteetélégante.Ilpermetainsiau
photographedetravaillerdiscrètement,sansattirerl’attentionsurlui.LeLeicaSummicron-M1:2/35mmestégalementdisponibleenchroméargenté.
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LEIcA MACRO-ELMAR-M1: 4/90mm

 Enkitavec
1 VISEURD’ANGLEM
2 ADAPTATEURMAcROM

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.

UnepetitecoloniedeyourtesprèsduSon-Koul.

LEIcA SUMMICROn-M1: 2/50mm

LEIcA APO-TELYT-M1: 3,4/135mm

Avecsadistancefocalestandard,cetobjectifuniversel
pratiqueestl’undesmeilleurs.Distorsionextrêmement
faible,excellentequalitédereproductionmêmeàfaible
distancedemiseaupointetjusquedanslesanglesfont
duSummicronl’objectifstandardidéalpourtouslesphotographesquicherchentunoutilperformant,enoutre
particulièrementléger.LeSummicron-M1:2/50mm
séduitpard’excellentscontrastesmêmeàpleineouverture,detellesortequ’unefermeturedudiaphragmede
2,8ou4n’augmentelecontrastequedemanièreminime.
Sastructureéquilibréefaitdecetobjectifstandardidéal
unexcellentchoixquantàlaperformance,laluminosité,
lesdimensions,lepoidsetleprix.

OffrantlapluslonguedistancefocaledusystèmeM,ce
téléobjectifsansconcessionbénéficiedel’exceptionnelle
qualitéLeicaAPO.Larésolutionetlecontrastesontparfaitsàtouteslesouvertures.Mêmelespluspetitsdétails
sontrestituésdemanièreclaireetcontrastée.LeLeica
APO-Telyt-M1:3,4/135mmpermetderéaliserdesprises
devuedepaysagesmarquantesencomprimantvisuellementlepremierplanetl’arrière-plan,maisaussideréaliserdesportraitspleinformatàunedistancediscrète.
Grâceàsacorrectionapochromatiquedescouleurs,sa
distorsionminimaleetlaluminositéréduiteàpeineperceptiblemêmeàouverturemaximale,l’objectifoffreune
qualitéd’imagesdigned’unhautniveauprofessionnel.
Illustrationsenversionréduite.
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L EIcA SUMMARIT-M1:2,5/35mm
Extrêmementcompact,ExtrêmementPerformant.

OBJECTIFS
SUMMARIT

Toutpetit,maniableetélégant,leLeicaSummarit-M1:2,5/
35mmséduitaussiparsesperformances.Ilafficheeneffet
surl’ensembleduchampd’imageuncontrasteélevéetune
excellenteresolution.Grâceàlafocalerelativementcourte
etàlaprofondeurdechampplusélevéequienrésulte,il
estsouventpossible,avecuneouverturemoyenne,derenonceràunemiseaupointabsolumentprécise:onobtient
ainsidesimagesspontanéesetvivantes,carnonposées.
cetteoptiquevéritablementpolyvalenteestunecomposante
indispensabledetoutpremieréquipement,carsagrande
luminositéluipermetdemaîtriseravecbriotouteslessituations,delaphotovivantedepersonnagepriseàmoyenne
distanceauxpaysages.LeLeicaSummarit-M1:2,5/35mm
asixlentillesenquatregroupesdisposessymétriquement
parrapportaudiaphragme.Troisdeceslentillessonten
verresspéciauxàfortindicederéfractionprésentantégalementunedispersionanomalepartielle.cetteformuleaugmentelaqualitédereproductionetassureunecorrection
chromatiqueexcellente,impossibleàréaliseravecdes
verresordinaires.

BergerdanssayourtesurlesbordsdulacSon-Koul.
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LEIcA SUMMARIT-M1: 2,5/50mm

Performant,légeretvolontairementsimpleàutiliser,leLeica
Summarit-M1:2,5/50mmestd’unemploiaussivariéquela
vieelle-même.c’estluiquiserapprocheleplusdel’angle
devisionetdeshabitudesvisuellesdel’oeilhumainetséduit
doncparsaperspectiveneutreetnaturelle.LeSummarit-M
50mmesttaillésurmesurepourlequotidienduphotographe.
Sonouverturemaximumcorrespondtoutàfaitauxbesoins
pratiquesdanstouteslessituationscourantes.Dèslapleine
ouverture,l’objectifafficheunetrèsbonnequalitédereproductionetuncontrasteélevésurlamajeurepartieduchamp
d’image.cetobjectifprésenteunavantagequin’estpas
limitéauxportraits:lorsdeprisesdevueàpleineouverture,
lafaibleprofondeurdechampfaitressortirlesujetprincipal
surlefond,donnantainsiuneplastiquetrèsparticulièreaux
images.Leszonesflouesdel’imagesedistinguentquantà
ellesparunmodelétrèsagréable.LeLeicaSummarit-M
1:2,5/50mmauneconceptiondouble-Gaussclassique,disposéedefaçonsymétriqueparrapportaudiaphragme,et
composéedesixlentillesenquatregroupes.Iloffreainsiun
niveauexceptionneldeplanéitéduchampd’image,decorrectionchromatiqueetderéductiondeladistorsion.

UnepetitecoloniedeyourtesprèsduSon-Koul.

LEIcA SUMMARIT-M1: 2,5/75mm

LeLeicaSummarit-M1:2,5/75mmestun«petittélé»,nettementpluscompactetlégerqueleSummicrondemême
focale,maisoffrantnéanmoinslaqualitédereproduction
trèsélevéetraditionnelledesobjectifsLeicaM.Pourlaphotographiedeportrait,laperspectivetrèsnaturelledecette
focalepermetunebelleplastique,avecunmodeléréussidu
relief,sansquelesujetneperdesonauthenticitéetson
naturel.Ilestégalementpossibledemettreenvaleurles
élémentsdécisifsdusujet,pourlesreportages,parexemple,
sanss’isolerducontextplusgénéral.LeLeicaSummarit-M
1:2,5/75mmestundouble-Gaussàsixlentillesenquatre
groupes,troisdevantlediaphragmeetunderrière,ladernièrelentilleétantdisposelégèrementplusprèsduplan
d’imageafinderéduirelacourbureduchampd’image.Quatre
lentillessontenverresspéciauxàdispersionanomale
partielle,deuxayantégalementunfortindicederefraction.
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LEIcA SUMMARIT-M1: 2,5/90mm

LeLeicaSummarit-M1:2,5/90mm,untéléobjectifpolyvalent,vientcompléterlesobjectifsSummaritdelanouvelle
classedeluminosité.Bienplusmaniableetlégerquele
Summicron90mmcomparable,ilsedistingueparsaqualitéoptiqueetmécaniqueproprementfascinante.cetélé
90mmprouveàlaperfectionquelafamilleSummarit-M
posedenouvellesreferencesdanslaconceptiond’objectifs
àlentillessphériques.UnboîtierLeicaMmunid’unLeica
Summarit-M1:2,5/90mmconstitueunensemblehomogène,extrêmementcompactetmaniable,quinenuitpratiquementpasàl’imageduviseurparrapportàd’autres
objectifs90mm.Dèslapleineouverture,l’objectifaffiche
unetrèsbonnequalitédereproductionetuncontraste
élevésurl’ensembleduchampd’image.LeLeicaSummaritM1:2,5/90mmestcomposedecinqlentillesenquatre
groupes.L’unedeslentillesestenverreoptiqueàdispersionanomalepartielleetdispersionglobaletrèsfaible.
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L EIcA TRI-ELMAR-M1:4/16-18-21mmASPH.
Lesupergrand-angleàtroisfocales.

OBJECTIFS
ZOOM

EnkitavecleviseurGRAND-ANGLE
UNIVERSELM

Grâceàsonimpressionnantangledechampde107°,leTri-Elmar
conquiertlaphotographiedesupergrand-angle16mmdansla
qualitéparfaiteduLeicaM.Enraisondeladistorsionminimaleet
delacourburedechampàpeineperceptible,cetobjectif,même
en16mm,estadaptépourlesphotographesd’architecturetrès
exigeants.LeTri-Elmarréunittroisfocalesdesupergrand-angles
dansunobjectifextrêmementcompact.Deuxlentillesasphériquesluiprocurentcetteformecompacte.Unenouvelleforme
demiseaupointinternequireposesurl’adaptationdel’élément
flottantamélioreconsidérablementlaqualitédesphotosprises
deprès.Ilestainsipossibled’utiliseruneprofondeurdechamp
brillanteàpartirde0,33menhyperfocale.UniquementdisponibleenkitavecleviseurLeicauniverselgrand-angleM.
BokonbaevasurlelittoralsudduIssyk-Koullorsdu100eanniversairedelavilleenseptembre2012.
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EXTRAS
SYSTÈME M

Répétition du théâtre national de Naryn.

02

01

03

SYSTÈME M
ACCESSOIRES
Photographier avec élégance.

01 ÉTUI M
Cet étui est parfaitement adapté aux appareils M pour les protéger lors
de photoreportages difficiles. Cet étui en cuir souple de haute qualité
est doté de poignées ergonomiques à l’avant et à l’arrière.
02 SAC EN NÉOPRÈNE M
Le sac noir est doté d’un passant, de fermetures auto-agrippantes pratiques et de deux compartiments de cartes mémoire. Avec un court
compartiment avant, il accueille un objectif de 65 mm de diamètre et
de 60 mm de longueur. Avec un long compartiment avant, il accueille
un objectif de 65 mm de diamètre et de 80 mm de longueur. Il se range
aisément dans les bagages.
03 SACOCHE SYSTÈME « BILLINGHAM »
Ce sac modulable Leica M peut accueillir deux boîtiers M et deux objectifs ou un boîtier M et trois objectifs. Même les grands objectifs et un
Leicavit M monté ou un moteur Leica M peuvent être transportés facilement et de manière compacte. Un flash SF 24 D, des films et d’autres
accessoires peuvent être rangés dans la poche zippée. Tissu étanche.
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04

07

06

04 SAC TOUT - PRÊT M

07 SAC TOUT - PRÊT POUR APPAREILS ARGENTIQUES M

Ce sac a spécialement été conçu pour le nouveau Leica M. Il protège
l’appareil lors du transport et peut rester attaché pour photographier
rapidement. La partie avant du sac peut être retirée pour une protection
optimale en cas de photographie intensive. La partie du sac restant
sur l’appareil sert alors de protège-appareil.

Très pratique, ce nouveau sac a la forme optimale. L’appareil est protégé par le cuir nappa de haute qualité aux coutures renforcées. Les deux
bourrelets formés à l’avant et à l’arrière de la partie inférieure permettent une tenue confortable et ergonomique de l’appareil. Approprié
pour tous les modèles argentiques sauf les Leica M5/M3 des premières
séries.

05 SAC TOUT - PRÊT M-E et M Monochrom

(sans illustration)

08 COURROIE DE PORT CONFORT M
En cuir nappa noir de haute qualité, ce sac tout-prêt protège parfaitement et élégamment les Leica M-E et M Monochrom avec un objectif
d’une longueur jusqu’à 70 mm à partir de la bride de baïonnette.
La partie inférieure peut être pivotée de sorte que l’accu et la carte
mémoire peuvent être aisément remplacés lors de son utilisation.
06 SAC TOUT - PRÊT MP
Ce sac en cuir sellier noir robuste accueille un Leica MP muni d’une
manivelle de rembobinage et du Leicavit M. Dans ce sac haut de
gamme, l’appareil est parfaitement protégé et reste opérationnel
pour des séries de prises de vue rapides.
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(sans illustration)

Cette courroie en cuir sellier noir est élargie au niveau de la nuque et est
revêtue de microvelours antidérapant sur la face intérieure. Elle offre un
confort de port optimal, même lors de longues excursions.

09

10

ACCESSOIRES
LEICA M À LA CARTE
L’élégance choisie.

09 SAC TOUT - PRÊT M À LA CARTE
Ce sac fabriqué main protège parfaitement un MP ou un M7 muni d’un
des objectifs suivants : 2,8/21 mm sans pare-soleil (GLB), 2,8/24 mm
sans GLB, 2/28 mm avec GLB, 1,4/35 mm sans GLB, 2/35 mm avec
GLB, 2,8/50 mm déployé; 1,4/50 mm, 2/50 mm, 4/90 mm abaissé.
Disponible dans toutes les couleurs et tous les types de cuir du programme Leica à la carte.
10 COURROIE DE PORT M À LA CARTE
Cette fine courroie au design classique et assortie aux appareils M à
la carte existe en différentes couleurs et en différentes matières tels
qu’en cuir sellier, cuir nappa, cuir de veau ou cuir façon autruche.
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05

06

01

02

SYSTÈME M
ÉQUIPEMENT
TECHNIQUE

ERGONOMIE

04 PORTE-OBJECTIF POUR MP UND M7 (sans illustration)

ALIMENTATION EN COURANT

01 POIGNÉE M

Un porte-objectif, un appareil, deux objectifs. Voilà tout l’équipement dont
on a besoin. Le porte-objectif se visse dans le filetage du trépied de sorte
que le second objectif peut être utilisé comme poignée ou comme minitrépied. La semelle reste accessible.

07 CHARGEUR M

Plus de possibilités.

La poignée Leica M permet de tenir l’appareil d’une manière plus stable
et plus sûre, notamment lorsque vous photographiez avec des objectifs
M lourds. Les dragonnes Leica disponibles en option dans les tailles S,
M et L peuvent être montées facilement et rapidement afin de faciliter
le maniement de l’appareil.  
02 POIGNÉE MULTIFONCTION M
La poignée multifonction M comprend un module GPS pour le geotagging
et permet de réaliser des prises de vue avec un viseur externe et un flash
indépendant. La prise SCA ressemble aux prises d’alimentation externe et
de flash en studio. L’appareil peut être directement connecté à un ordina-
teur via le port USB.
03 POIGNÉE M POUR MP ET M7 (sans illustration)
Cette poignée permet de tenir l’appareil d’une manière stable et sûre lorsque vous n’avez qu’une main libre pour le tenir et appuyer sur le déclencheur. Elle se visse dans le filetage du trépied. Le film peut être changé
facilement car la clé permettant d’ouvrir la semelle reste accessible.
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05 ADAPTATEUR R POUR M
Le nouvel adaptateur Leica R pour M peut être utilisé pour la première
fois sur presque tous les objectifs Leica R du nouveau Leica M. Cette
large gamme d’objectifs offre aux photographes Leica M de nouvelles
options d’utilisation, par ex. les enregistrements vidéo avec des objectifs
Leica R Vario.
06 DRAGONNES POUR POIGNÉE M
Les dragonnes Leica disponibles en option dans les tailles S, M et L 
permettent de tenir le Leica M et ses objectifs de manière stable et sûre.
Ces dragonnes peuvent être combinées avec la poignée Leica M ou la
poignée multifonction M pour photographier plus facilement, notamment
avec les lourds objectifs R.

(sans illustration)

Le chargeur extrêmement compact offre une fonction de recharge rapide.
Si vous ne souhaitez pas disposer de la pleine capacité de 500 prises de
vue, vous pouvez toujours recharger l’appareil rapidement. Un câble de
réseau pour l’UE et les USA et un câble de chargeur pour voitures 12 –24
V sont fournis. Des câbles de réseau UK et AUS sont disponibles séparément comme accessoires.
08 BLOC D’ALIMENTATION POUR POIGNÉE MULTIFONCTION M
(sans illustration)

Pour une utilisation permanente de l’appareil en studio ou dans l’industrie
photographique, le nouveau Leica M peut être équipé d’un bloc d’alimentation qui alimente la poignée multifonction M directement à partir d’une
prise de courant.
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14

12
13

15

VISEUR

12 VISEUR GRAND ANGULAIRE UNIVERSEL M

09 LOUPE DE VISÉE M 1,25 x

La loupe de visée agrandit d’un quart l’image de viseur et est recommandée à partir de focales de 50 mm. Elle facilite la composition de
l’image et permet une mise au point précise, notamment lorsque vous
photographiez avec des téléobjectifs.

Avec le viseur grand angulaire Leica M, vous pouvez déterminer exactement le cadrage lorsque vous photographiez avec le Leica Tri-Elmar-M 
1 : 4/16-18-21 mm ASPH. Il se distingue par une sensibilité minimale à 
la lumière diffuse, une haute résolution et une brillance des couleurs
exceptionnelle. Il est approprié pour les appareils argentiques et numériques Leica M.

10 LOUPE DE VISÉE M 1,4 x

13 VISEUR-MIROIR M

(sans illustration)

(sans illustration)

La loupe de visée agrandit de deux cinquièmes l’image de viseur et est
recommandée à partir de focales de 75 mm. Un agrandissement du viseur
de 1 : 1 (0,95 : 1 sur les modèles M8) est également possible et permet
d’observer le motif avec les deux yeux.
Les deux loupes de visée se vissent sur l’oculaire du viseur du Leica M
et se fixent à l’aide d’une chaînette de sécurité à l’anneau de courroie
du Leica M. Cela permet d’éviter toute perte ou tout endommagement.
Elles peuvent être rangées dans l’étui en cuir fourni.
11 LENTILLES CORRECTRICES M

(sans illustration)

Ces lentilles correctrices permettent d’adapter l’appareil à la vue, ce qui
facilite énormément la composition de l’image avec le viseur. Les lentilles
sont disponibles avec des valeurs de correction de +/– 0,5, 1, 1,5, 2 et 
3 dioptries. Le viseur Leica M standard est réglé sur – 0,5 dioptries. Un
photographe portant des lunettes de 1 dioptrie nécessite alors une lentille
correctrice de +1,5 dioptrie.
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Le miroir creux logé dans l’optique permet d’utiliser une partie de la
lumière incidente pour éclairer la limite du champ d’image afin de former
des cadres lumineux semblables à ceux du viseur des appareils photo M.
L’optique dispose d’un revêtement multicouche de grande qualité qui
garantit dans chaque situation une observation optimale par le viseur.
Les viseurs sont dotés de repères de parallaxe pour les distances inférieures à 2 m. Ils sont donc parfaitement appropriés pour les appareils
argentiques et les appareils numériques. Grâce à une procédure ultramoderne, les viseurs sont fraisés en laiton massif, chromé argenté ou
laqué noir. Le côté oculaire est caoutchouté afin d’éviter de rayer les
verres de lunettes.

tenir confortablement l’appareil directement devant les yeux lorsque
vous photographiez.

AVANCE DU FILM
16 LEICAVIT M

(sans illustration)

15 VISEUR ÉLECTRONIQUE VISOFLEX (EVF 2)
Ce viseur électronique est disponible en option pour les appareils Leica
M. Il offre une résolution de 1,4 million de pixels et est pivotable de 90°
pour photographier confortablement à partir de perspectives inhabituelles. Tous les paramètres de prises principaux sont affichés. Il permet de
contrôler parfaitement le motif, notamment en cas de lumière ambiante
très claire. Les objectifs R peuvent être montés avec l’adaptateur R sur
l’appareil et être mis au point efficacement.

Le levier d'armement rapide Leicavit M est monté à la place de la semelle
et permet aux photographes expérimentés de réaliser jusqu’à deux prises
par seconde sans retirer l’œil de l’appareil. On déploie le levier d’avance
rapide, le tire jusqu’en butée, le laisse revenir en position initiale, puis on
déclenche. Le Leicavit M est approprié pour le Leica MP et M7.
17 MOTEUR M

(sans illustration)

Le moteur M est monté sur l’appareil à la place de la semelle. Deux piles
au lithium (3 V, type 123 A) logées dans la poignée ergonomique offrent
une autonomie suffisante pour au moins 100 films de 36 vues à 20 °C.
Hauteur : 18,5 mm ; poids (sans batteries) : 225 g.

14 VISEUR D’ANGLE M
Le viseur d’angle Leica M facilite les prises de vue rapprochées de sujets
situés au ras du sol avec le Macro-Elmar–M 1 : 4/90 mm. Il se visse sur
l’oculaire du Leica M et est librement pivotable de 45°. Vous pouvez ainsi
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18

21

23

20

FLASHS

20 SET D’ADAPATEURS SCA POUR POIGNÉE MULTIFONCTION M   

ÉQUIPEMENT VIDÉO

TRÉPIED

18 SF 24D

Set d’adaptateurs SCA pour poignée multifonction M. La poignée multifonction M élargit la fonctionnalité de l’appareil d’une interface SCA 
supplémentaire pour utiliser simultanément le viseur externe et le flash
du système. Afin de pouvoir utiliser l’interface supplémentaire, le set
d’adaptateurs SCA constitué d’un rail de flash de haute qualité et d’un
rail de fixation externe avec câble en spiral, est requis. Le set d’adaptateurs SCA peut être utilisé dans son intégralité pour relier le flash à
l’appareil ou sans rail de flash pour flasher en mode esclave.

21 SET ADAPTATEUR - MICROPHONE

23 PETIT TRÉPIED ET TÊTE À ROTULE

Le set adaptateur-microphone se compose d’un adaptateur et d’un microphone stéréo. Il est disponible comme accessoire pour la fonction vidéo
1080 p Full-HD du Leica M. Il se glisse dans le rail multifonction. D’autres
micros peuvent également être raccordés.

Le Leica M permet de réussir des prises de vues à main levée sans vibration, jusqu'au 1/15 ème de seconde. Le petit trépied offre la stabilité
requise lors des temps d’exposition prolongés. Les trois branches rabattables peuvent être verrouillées dans une position quelconque. Le trépied
peut être appuyé contre l’épaule, un mur ou un arbre.

Ce flash électronique offre une distance maximale entre le réflecteur et
l’objectif. La quantité de lumière est commandée par le flashmètre TTL
ou par l’automatisme du flash. Des informations telles que le contrôle du
déclenchement du flash et la disponibilité du flash sont affichées sur
l’écran LCD éclairé. Les sensibilités du Leica SF 24D vont de 12 ISO à
3600 ISO en mode M/TTL et de 25 ISO à 800 ISO en mode A. L’angle
d’éclairement correspond à une plage de focales de 35 mm à 85 mm et
peut être étendu à l’aide des deux diffuseurs fournis. Il est ainsi possible
de photographier au flash avec des grands-anges jusqu’à 24 mm et des
téléobjectifs jusqu’à 135 mm de focale.
19 SF 58

(sans illustration)

Avec les options de commande sensibles du SF 58, vous pouvez éclairer
subtilement un motif ou faire de la nuit le jour. Laissez libre cours à votre
créativité ! Grâce à son autonomie importante, son extrême rapidité, son
équipement complet et son maniement simple, ce flash exauce tous vos
souhaits. Source de lumière créative offrant de nombreuses possibilités,
le SF 58 peut être utilisé comme fill-in, flash indirect ou flash découplé.
Concentrez-vous uniquement sur votre photo et laissez l’appareil s’occuper
de l’exposition ! Si le réflecteur principal est utilisé pour un éclairage indirect, le réflecteur secondaire éclaircit les ombres et permet de réaliser
de merveilleuses photos.

114 I EXTRAS SYSTÈME M

24 DÉCLENCHEUR SOUPLE

FILTRE
22 FILTRE UVA ET FILTRE POLARISANT M

(sans illustration)

Les filtres UVa protègent la partie avant de l’objectif et peuvent rester
montés en permanence. Les filtres polarisants suppriment les reflets
gênants et permettent d’obtenir des effets optiques. Ils peuvent être
pivotés devant le viseur afin d’estimer l’effet produit. Les filtres Leica M
sont en verre d’une grande pureté optique, ont une surface parallèle lisse
et sont traités d’une manière complexe. Les objectifs Leica M restent
ainsi pleinement performants, même lors de l’utilisation du filtre.
  

(sans illustration)

L’obturateur du Leica M-E travaille très silencieusement. En cas de temps
d’exposition prolongés, le trépied et le déclencheur souple s’avèrent indispensables. Le déclencheur souple est doté d’un filetage conique qui
se visse dans le filetage du déclencheur. Une vis de blocage permet les
longs temps d’exposition en position B.  
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SYSTÈME M
Extras.

Produit

M (Type 240) M-E

M MONOCHROM

M7

MP

Produit

M (Type 240) M-E

M MONOCHROM

M7

MP

10 COURROIE DE PORT M À LA CARTE
Réf. 14453

Cuir sellier, noir

x

x

x

x

x

Réf. 14454

Cuir tanné végétal, cognac

x

x

x

x

x

Réf. 14456

Cuir nappa, racing green

x

x

x

x

x

x

Réf. 14457

Cuir de veau lisse, rouge

x

x

x

x

x

Accessoires
01 ÉTUI M
Réf. 14869

Noir

Réf. 14880

Noir

x			

Réf. 14458

Cuir de veau, moka

x

x

x

x

x

Réf. 14881

Cognac

x			

Réf. 14465

Façon lézard, noir

x

x

x

x

x

Réf. 14466

Façon autruche, noir

x

x

x

x

x

Réf. 14467

Façon autruche, châtain

x

x

x

x

x

Réf. 14468

Cuir nappa, bordeaux

x

x

x

x

x

Réf. 14469

Cuir de veau, bleu

x

x

x

x

x

		

x

x

				

x

x

				

x

x

		

x

02 SAC EN NÉOPRÈNE M
Réf. 14867

Avec court compartiment avant

x

x

x

x

x

Réf. 14868

Avec long compartiment avant

x

x

x

x

x

03 SACOCHE SYSTÈME « BILLINGHAM »
Réf. 14854

Noir

x

x

x

x

x

Réf. 14855

Kaki

x

x

x

x

x

Réf. 14547

Sac tout-prêt, court compartiment avant, noir

x			

Réf.  14548

Sac tout-prêt, long compartiment avant, noir

x			

Réf. 14549

Sac tout-prêt, court compartiment avant, cognac

x			

Réf. 14550

Sac tout-prêt, long compartiment avant, cognac

x			

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

04 SAC TOUT-PRÊT M

ERGONOMIE
01 POIGNÉE M

05 SAC TOUT-PRÊT M-E ET M MONOCHROM
Réf. 14872

		

x

					

Avec compartiment avant court

Laqué noir

Réf. 14495
x

				

x

x

Laqué noir

Noir

x

08 COURROIE DE PORT CONFORT M

05 ADAPTATEUR R POUR M

Réf. 14455

x

Réf. 14642

Avec grand compartiment long

				

x

x

x

x

x

x			

04 PORTE-OBJECTIF M
Réf. 14404

Réf. 14876

x			

03 POIGNÉE POUR MP ET M7
Réf. 14405

07 SAC TOUT-PRÊT POUR APPAREILS ARGENTIQUES M
Réf. 14875

Chromé noir

Réf. 14496

02 POIGNÉE MULTIFONCTION M

x

06 SAC TOUT-PRÊT MP
Réf. 14856

Réf. 14399

Laqué noir

x			

06 DRAGONNES POUR POIGNÉE M
Réf. 14646

Accessoires M à la carte
09 SAC TOUT-PRÊT M À LA CARTE

S

Réf. 14647

M

x			

Réf. 14648

L

x			

Réf. 14857

Cuir tanné végétal, cognac

				

x

x

Réf. 14858

Cuir nappa, racing green

				

x

x

Réf. 14859

Cuir de veau lisse, rouge

				

x

x

ALIMENTATION EN COURANT

Réf. 14860

Cuir de veau, moka

				

x

x

07 CHARGEUR M

Réf. 14861

Façon lézard, noir

				

x

x

Réf. 14862

Façon autruche, noir

				

x

x

Réf. 14863

Façon autruche, châtain

				

x

x

Réf. 14864

Cuir nappa, bordeaux

				

x

x

08 BLOC D’ALIMENTATION POUR POIGNÉE MULTIFONCTION M

Réf. 14865

Cuir de veau, bleu

				

x

x

Réf. 14497
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x			

Réf. 14494
Réf. 14470

x		
		

x

x		

x		
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Produit

M (Type 240) M-E

M MONOCHROM

M7

MP

VISEUR

Produit

M (Type 240) M-E

M MONOCHROM

M7

MP

FLASHS

09/10 LOUPE DE VISÉE M

18 SF 24D

Réf. 12004

1,25 x

x

x

x

x

x

Réf. 14444

Noir

x

x

x

x

x

Réf. 12006

1,4 x

x

x

x

x

x

Réf. 14445

Diffuseur de rechange 24/28 mm

x

x

x

x

x

Réf. 14446

Diffuseur de rechange 85 mm

x

x

x

x

x

11 LENTILLES CORRECTRICES M

19 SF 58

Réf. 14350

+ 0,5

x

x

x

x

x

Réf. 14351

+ 1,0

x

x

x

x

x

Réf. 14488

Noir

x

x

x

x

x

Réf. 14352

+ 1,5

x

x

x

x

x

Réf. 14489

Diffuseur pour une lumière particulièrement douce

x

x

x

x

x

Réf. 14353

+ 2,0

x

x

x

x

x

Réf. 14354

+ 3,0

x

x

x

x

x

Réf. 14355

- 0,5

x

x

x

x

x

Réf. 14356

- 1,0

x

x

x

x

x

Réf. 14357

- 1,5

x

x

x

x

x

Réf. 14358

- 2,0

x

x

x

x

x

Réf. 14359

- 3,0

x

x

x

x

x

Réf. 14498

x			

ÉQUIPEMENT VIDÉO
21 SET ADAPTATEUR - MICROPHONE
Réf. 14634

12 VISEUR GRAND - ANGLE UNIVERSEL M
Réf. 12011

20 SET D’ADAPATEURS SCA POUR POIGNÉE MULTIFONCTION M

x

x

x

x

x			

x

FILTRE

13 VISEUR - MIROIR M
Réf. 12022

18 mm, laqué noir

x

x

x

x

x

22 UVA ET FILTRE POLARISANT M

Réf. 12023

18 mm, chromé argent

x

x

x

x

x

Réf. 13131

E39 UVa, monture noire

x

x

x

x

x

Réf. 12024

21 mm, laqué noir

x

x

x

x

x

Réf. 13132

E39 UVa, monture argentée

x

x

x

x

x

Réf. 12025

21 mm, chromé argent

x

x

x

x

x

Réf. 13004

E46 UVa, monture noire

x

x

x

x

x

Réf. 12026

24 mm, laqué noir

x

x

x

x

x

Réf. 13005

E46 UVa, monture argentée

x

x

x

x

x

Réf. 12027

24 mm, chromé argent

x

x

x

x

x

Réf. 13328

E49 UVa, monture noire

x

x

x

x

x

Réf. 13373

E55 UVa, monture noire

x

x

x

x

x

Réf. 13374

E55 UVa, monture argentée

x

x

x

x

x

Réf. 13381

E60 UVa, monture noire

x

x

x

x

x

Réf. 13356

Filtre polarisant universel M

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

14 VISEUR D’ANGLE M
Réf. 12531

x

x

x

x

x

15 VISEUR ÉLECTRONIQUE VISOFLEX (EVF 2)
Réf. 18753

x			

Autres références sur www.leica-camera.com

AVANCE DU FILM

TRÉPIEDS

16 LEICAVIT M

23 PETIT TRÉPIED ET TÊTE À ROTULE

Réf. 14009

Laqué noir

				

x

x

Réf. 14100

Petit trépied

x

x

x

x

x

Réf. 14450

Chromé noir

				

x

x

Réf. 14110

Tête à rotule

x

x

x

x

x

Réf. 14008

Chromé argent

				

x

x

x

x

x

x

x

				

x

x

17 MOTEUR M
Réf. 14408
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24 DÉCLENCHEUR SOUPLE
Réf. 14076

Longueur 50 cm
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DONNÉES
TECHNIQUES
SYSTÈME M

Commerce de tissu sur le bazar d’Och.

LEICA M
Données techniques.

122

Appareil photo

Leica M

(Type 240)          Laqué

Réf.

                                         10 770            10 771

Type d’appareil photo

Appareil système numérique compact à viseur télémétrique pour photos et vidéos.

Raccordement de
l’objectif

Baïonnette Leica M avec capteur supplémentaire pour le codage 6 bits

Type de viseur

Viseur télémétrique grand et clair, à cadre lumineux avec correction automatique de la parallaxe, cadre LED éclairé. 
Télémètre à coïncidence ou par stigomètre au milieu de la surface du viseur en tant que champ clair.

noir      Chromé argent
Méthodes de-
mesure de l’exposition

Centrale pondérée, sélective ou multichamp.

Correction de 
l’exposition

-3 IL à +3 IL, par incréments de 1/3.

Série d’exposition

3/5 images, par incréments de 0,5/1/2/3.

Modes d’exposition

M (manuel), A (automatisme avec priorité au diaphragme), B.

Grossissement du viseur

0,68 fois.

Formats vidéo

Compression avec enregistrement mode plein écran (Motion JPG), Quicktime-Format (.mov).

Couverture de champ
du viseur

À une distance de réglage de 2 m, la dimension du cadre lumineux correspond exactement à la taille du capteur d’env.
23,9 x 35,8 mm. En cas de mise au point à l’infini, le capteur saisit (en fonction de la focale) plus que ce qui est affiché
dans le cadre lumineux. L’inverse se produit lors d’une mise au point à une distance inférieure à 2 m.

Résolution vidéo/
taux d’image

1080p, 720p, 640*480 (VGA)/25 B/s, 24 B/s.

Enregistrement du son

Réglage automatique, réglage manuel (disponible pendant les prises), réglage concert.

Oculaire/correction 
des dioptries

Équilibré sur -0,5 dptr. Lentilles correctrices disponibles de -3 à +3 dptr.

Microphone

Mono, adaptateur stéréo pour microphone, disponible en option.

Type de capteur

Capteur Leica CMOS max 24 MP.

Langues de menu

Allemand, anglais, français, espagnol, italien, japonais, chinois traditionnel, chinois simplifié, russe.

Taille du capteur

36 x 24 mm.

Obturateur

Double obturateur à rideaux pour prise de vue classique et Live View.

Résolutions

DNGTM : 5976 x 3992 pixels JPG : 5952 x 3976 pixels (24 mégapixels), 4256 x 2832 pixels (12 mégapixels), 
2976 x 1984 pixels (6 mégapixels), 1600 x 1080 pixels (1,7 mégapixels.

Vitesses d’obturation

1/4000 s à 60 s (en mode bulb), 1/180 s synchronisation du flash.

Déclencheur

Profondeur des couleurs

14 bits.

À deux niveaux : 1 Mise sous tension+ enregistrement de la valeur mesurée (automatisme avec priorité au 
diaphragme) – 2 Déclenchement. Filetage standard intégré pour déclencheur flexible.

Processeur d’image

Processeur d’image Leica Maestro®.

Commande du flash

Commande via pré-éclair de mesure TTL centrale pondérée (avec adaptateur SCA-3501/3502 ou flashs standard 
SCA-3000, par ex. Leica SF 24D/Leica SF 58). Synchronisation du flash HSS.

Formats de données
d’images

DNGTM (données brutes non comprimées ou comprimées sans perte), JPEG, DNG + JPEG.

Synchronisation du
flash

=1/180 s. Résolution optionnelle lors du premier ou du second rideau d’obturateur, vitesses d’obturation plus
courtes utilisables avec flash HSS.

Espace couleur de
travail (JPEG)  

sRGB, Adobe RGB.

Écran

Écran 3" (921 600 pixels) avec cache résistant aux rayures Corning®Gorilla®Glas.

Réglages de l’image
(JPEG)  

Contraste, netteté, modes de film.

Niveau à bulles

Oui.

Supports de sauvegarde

Cartes mémoire SD, SDHC, SDXC.

Sensibilité ISO

ISO 200–ISO push 6 400, réglables par paliers de 1/3 ISO ; de plus, ISO 100 disponible en fonction pull.

Alimentation en énergie

Batterie au lithium-ion, (fournie), tension nominale 7,4 V, capacité 1.800 mAh.

Balance des blancs

Automatique, lumière du jour, nuageux, ombrageux, lumière artificielle, lumière fluorescente chaude, lumière 
fluorescente froide, flash, manuel (carte des gris), 2000-13100 K.

Boîtier

Boîtier entièrement métallique en alliage de magnésium, revêtement en similicuir. Capot et semelle en laiton. 
Laqué noir ou chromé argent, protégé contre les projections d’eau.

Viseur électronique
externe disponible

Oui (EVF-2).

Filetage du trépied

A 1/4 (1/4") DIN en acier inox dans le boîtier de l’appareil.

Modes de 
déclenchement

Images individuelles, images en rafale, déclencheur automatique 2 s, déclencheur automatique 12 s.

Dimensions (L x H x P)

Env. 139 x 42 x 80 mm.

Poids (avec batterie)

680 g.

Taux d’images

Env. 3 images/s.

Conditions de service

0°- 40° C.

Modes de réglage
de la netteté

Mise au point manuelle d’après le principe télémétrique classique, Live View, 100 % zoom Live View, 
Live View Focus Peaking.

Interfaces

Interface de données pour la poignée multifonction M optionnelle.

Principe de mesure
de l’exposition

En mode viseur classique : Mesure de l’exposition à travers l’objectif (TTL), via le capteur d’exposition et avec 
pondération centrale pour le diaphragme de travail variable. En Live View et en mode viseur étendu : Mesure de 
l’exposition par le capteur d’image. Mesure TTL avec pondération centrale pour l’exposition des flashs SCA-3000/2
standard conformes au système.

Étendue de livraison

Batterie, chargeur avec avec cordons électriques (EU, USA, divergents sur certains marchés d’exportation), 
câble de charge 12 V, courroie de port, cache de raccord, couvercle de boîtier, Adobe® Photoshop® Lightroom® 
comme téléchargement.
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LEICA M-E
Données techniques.

Appareil photo

Leica M-E (Type 220)       Laqué gris anthracite

Réf.

10 759

Type d’appareil photo

Appareil système numérique compact à viseur télémétrique pour photos.

Raccordement de
l’objectif

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

Type de viseur

Viseur télémétrique grand et clair, à cadre lumineux avec correction automatique de la parallaxe, cadre éclairé. 
Télémètre à coïncidence ou par stigomètre au milieu de la surface du viseur en tant que champ clair.

Méthodes de-
mesure de l’exposition

Avec pondération cenrale.

Correction de 
l’exposition

-3 IL à +3 IL, par incréments de 1/3.

Série d’exposition

3/5 images, par incréments de 0,5/1/1,5/2.

Modes d’exposition

M (manuel), A (automatisme avec priorité au diaphragme), B.

Grossissement du viseur

0,68 fois.

Formats vidéo

–

Couverture de champ
du viseur

À une distance de réglage de 1 m, la dimension du cadre lumineux correspond exactement à la taille du capteur d’env.
23,9 x 35,8 mm. En cas de mise au point à l’infini, le capteur saisit (en fonction de la focale) plus que ce qui est affiché
dans le cadre lumineux. L’inverse se produit lors d’une mise au point à une distance inférieure à 1 m.

Résolution vidéo/
taux d’image

–

Enregistrement du son

–

Oculaire/correction 
des dioptries

Équilibré sur -0,5 dptr. Lentilles correctrices disponibles de -3 à +3 dptr.

Microphone

–

Type de capteur

Capteur KAF 18500 18 MP CCD avec 18 millions de pixels.

Langues de menu

Allemand, anglais, français, espagnol, italien, japonais, chinois traditionnel, chinois simplifié, russe.

Taille du capteur

Env. 35,8 x 23,9 mm.

Obturateur

Obturateur à rideaux pour prises de vue classiques, avec levier externe.

Résolutions

JPEG : 5212 x 3472 pixels (18 mégapixels), 3840 x 2592 pixels (10 mégapixels), 2592 x 1728 pixels (4,5 mégapixels, 
1728 x 1152 pixels (2 mégapixels), 1280 x 846 pixels (1 mégapixels).

Vitesses d’obturation

Entre 1/4000 s et 60 s (en mode bulb), 1/180 s synchronisation du flash.

Déclencheur

Profondeur des couleurs

14 bits.

À trois niveaux : 1 Mise sous tension+ enregistrement de la valeur mesurée (automatisme avec priorité au 
diaphragme) – 2 Déclenchement. Filetage standard intégré pour déclencheur flexible.

Processeur d’image

Circuit d'images basé sur DSP.

Commande du flash

Formats de données
d’images

DNG (données brutes ou non linéaires ou comprimées avec pertes), JPEG.

Commande via pré-éclair de mesure TTL centrale pondérée (avec adaptateur SCA-3501/3502 ou flashs standard 
SCA-3000, par ex. Leica SF 24D/Leica SF 58).

Espace couleur de
travail (JPEG)

sRGB, Adobe®RGB.

Réglages de l’image
(JPEG)  

Saturation, contraste, netteté

Sensibilité ISO

ISO 200–ISO 2500 ; de plus, ISO 80 disponible en fonction pull.

Balance des blancs

Automatique, lumière du jour, nuageux, ombrageux, tungstène, lumière fluorescente 1, lumière fluorescente 2, flash,
manuel, 2000-12800 K.

TM

Viseur électronique
externe disponible

–

Modes de 
déclenchement

Images individuelles, images en rafale, déclencheur automatique 2 s, déclencheur automatique 12 s.

Taux d’images

Env. 2 images/s.

Modes de réglage
de la netteté

Mise au point manuelle selon le principe du viseur télémétrique.

Principe de mesure
de l’exposition

Mesure de l’exposition à travers l’objectif (TTL), via le capteur d’exposition et avec pondération centrale pour le
diaphragme de travail variable. Mesure TTL avec pondération centrale pour le pré-éclair de mesure avec flashs SCA3000/2 standard conformes au système.
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Synchronisation du
flash

=1/180 s. Résolution optionnelle lors du premier ou du deuxième rideau d’obturation.

Écran

Écran TFT 2,5"-TFT (230 000 pixels).

Niveau à bulles

–

Supports de sauvegarde

Cartes mémoire SD, SDHC.

Alimentation en énergie

Batterie au lithium-ion, (fournie), tension nominale 7,4 V, capacité 1.800 mAh.

Boîtier

Boîtier entièrement métallique en alliage de magnésium sous pression, revêtement en similicuir. 
Capot et semelle en laiton.

Filetage du trépied

A 1/4 (1/4 “) DIN en acier inox dans la semelle.

Dimensions (L x H x P)

Env. 139 x 42 x 80 mm.

Poids (avec batterie)

585 g.

Conditions de service

0°- 40° C.

Interfaces

Prise mini USB à 5 pôles 2.0 high-speed pour un transfert rapide des données.

Étendue de livraison

Batterie, chargeur avec cordons électriques (EU, USA, divergents sur certains marchés d’exportation), 
câble de charge 12 V, courroie de port, cache de raccord, couvercle de boîtier, Adobe® Photoshop® Lightroom® 
comme téléchargement.
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LEICA M MONOCHROM
Données techniques.

Appareil photo

Leica M Monochrom

Réf.

10 760

Type d’appareil photo

Appareil système numérique compact à viseur télémétrique avec capteur noir et blanc.

Raccordement de
l’objectif

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

Type de viseur

Viseur télémétrique grand et clair, à cadre lumineux avec correction automatique de la parallaxe, cadre éclairé. 
Télémètre à coïncidence ou par stigomètre au milieu de la surface du viseur en tant que champ clair.

Grossissement du viseur

0,68 fois.

Couverture de champ
du viseur

Correction de 
l’exposition

-3 IL à +3 IL, par incréments de 1/3.

Série d’exposition

3/5 images, par incréments de 0,5/1/1,5/2.

Modes d’exposition

M (manuel), A (automatisme avec priorité au diaphragme), B.

Formats vidéo

–

Résolution vidéo/
taux d’image

–

À une distance de réglage de 1 m, la dimension du cadre lumineux correspond exactement à la taille du capteur d’env.
23,9 x 35,8 mm. En cas de mise au point à l’infini, le capteur saisit (en fonction de la focale) plus que ce qui est affiché
dans le cadre lumineux. L’inverse se produit lors d’une mise au point à une distance inférieure à 1 m.

Enregistrement du son

–

Microphone

–

Oculaire/correction
des dioptries

Équilibré sur -0,5 dptr. Lentilles correctrices disponibles de -3 à +3 dptr.

Langues de menu

Allemand, anglais, français, espagnol, italien, japonais, chinois traditionnel, chinois simplifié, russe.

Obturateur

Obturateur à fente pour prises de vue classique, avec levier externe.

Type de capteur

Capteur CCD avec 18 millions de pixels.

Vitesses d’obturation

1/4000 s à 60 s (en mode bulb), 1/180 s synchronisation du flash.

Taille du capteur

Env. 35,8 x 23,9 mm.

Déclencheur

Résolutions

DNGTM: 5212 x 3468 pixels. JPEG : 5 216 x 3 472 (18 mégapixels), 3 840 x 2 592 (10 mégapixels), 
2 592 x 1 728 (4,5 mégapixels), 1 728 x 1 152 (2 mégapixels), 1 280 x 864 (1 mégapixels).

À trois niveaux : 1 Mise sous tension+ enregistrement de la valeur mesurée (automatisme avec priorité au 
diaphragme) – 2 Déclenchement. Filetage standard intégré pour déclencheur flexible.

Commande du flash

Profondeur des couleurs

14 bits.

Commande par le pré-éclair de mesure centrale pondérée (avec adaptateur SCA-3501/3502 ou flashs standard 
SCA-3000, par ex. Leica SF 24D/Leica SF 58).

Processeur d’image

Circuit d’images basé sur DSP.

Synchronisation du
flash.

= 1/180 s ; vitesses d’obturation plus longues utilisables. Résolution optionnelle lors du premier ou du deuxième
rideau d’obturation.

Formats de données
d’images

DNGTM (données brutes non comprimées), JPEG (avec compression axée sur la qualité).

Écran

Écran 2,5“ " (TFT-LCD couleur) avec 230 000 pixels.

Espace couleur de
travail (JPEG)  

sRGB fixé.

Niveau à bulles

–

Supports de sauvegarde

Cartes mémoire SD, SDHC.

Réglages de l’image
(JPEG)  

Contraste, netteté.

Alimentation en énergie

Batterie au lithium-ion, (fournie), tension nominale 3,7 V, capacité 1.800 mAh.

Sensibilité ISO

ISO 320/26° bis ISO 10000/41°, réglable par paliers de 1/3 ISO. De plus, ISO 160 disponible en fonction pull.

Boîtier

Boîtier entièrement métallique en alliage de magnésium, revêtement en similicuir. Capot et semelle en laiton.
Chromé noir, avec protection en verre saphir pour l’écran.

Balance des blancs

–

Filetage du trépied

A 1/4 (1/4") DIN en acier inox dans la semelle.

Viseur électronique
externe disponible

–

Dimensions (L x H x P)

Env. 139 x 42 x 80 mm

Modes de 
déclenchement

Images individuelles, images en rafale, déclencheur automatique 2 s, déclencheur automatique 12 s.

Poids (avec batterie)

585 g.

Conditions de service

0°- 40° C.

Taux d’images

Env. 2 images/s.

Interfaces

Prise mini USB à 5 pôles 2.0 high-speed pour un transfert rapide des données.

Modes de réglage
de la netteté

Mise au point manuelle selon le principe du viseur télémétrique.

Étendue de livraison

Principe de mesure
de l’exposition

Mesure de l’exposition par l’objectif (TTL), centrale pour le diaphragme de travail via le capteur de luminosité.
Mesure TTL avec pondération centrale pour l’exposition des flashs SCA-3000/2 standard conformes au système.

Chargeur de 100-240 V avec deux cordons électriques (EU, USA, divergents sur certains marchés d’exportation) 
et un câble de chargeur pour voitures, batterie lithium-ion, câble USB, courroie de port en cuir véritable, 
imprimé Leica M Monochrom d’origine avec un motif campagnard, instructions, matériaux d’information pour
l’enregistrement et le téléchargement de logiciels, Adobe® Photoshop® Lightroom®, Nik Silver Efex ProTM,
en version de téléchargement.

Méthodes de-
mesure de l’exposition

Avec pondération centrale.
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LEICA M7

LEICA MP

Données techniques.

Données techniques.

Appareil photo

Leica M7       Chromé noir     Chromé argent

Appareil photo

Leica MP       Laqué noir         Chromé argent

Réf.

                       10 503              10 504

Réf.

                       10 302               10 301

Type d’appareil photo

Appareil argentique compact à viseur télémétrique de petite image et obturateur à commande électronique 
et deux vitesses d’obturation à commande mécanique.

Type d’appareil photo

Appareil argenté compact avec viseur de petite image
et obturateur à commande électronique.

Raccordement de
l’objectif

Baïonnette Leica M.

Raccordement de
l’objectif

Baïonnette Leica M.

Type de viseur

Viseur télémétrique grand et clair, à cadre lumineux avec correction automatique de la parallaxe, cadre éclairé. 
Télémètre à coïncidence ou par stigomètre au milieu de la surface du viseur en tant que champ clair.

Type de viseur

Viseur télémétrique grand et clair, à cadre lumineux avec correction automatique de la parallaxe, cadre éclairé. 
Télémètre à coïncidence ou par stigomètre au milieu de la surface du viseur en tant que champ clair.

Grossissement du viseur

0,72 fois Dans le cadre du programme Leica à la carte, il est possible de choisir entre les grossissements de viseur 
de 0,85 fois ou de 0,58 fois.

Grossissement du viseur

0,72 fois Dans le cadre du programme Leica à la carte, il est possible de choisir entre les grossissements de viseur 
de 0,85 fois ou de 0,58 fois.

Couverture de champ
du viseur

La taille du cadre lumineux correspond à une taille d’image d’env. 23 x 35 mm lors du réglage de la distance la plus
courte pour chaque focale. En cas de réglage à l’infini et 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.

Couverture de champ
du viseur

La taille du cadre lumineux correspond à une taille d’image d’env. 23 x 35 mm lors du réglage de la distance la plus
courte pour chaque focale. En cas de réglage à l’infini et 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.

Oculaire/correction 
des dioptries

Équilibré sur -0,5 dptr. Lentilles correctrices disponibles de -3 à +3 dptr.

Oculaire/correction 
des dioptries

Équilibré sur 0,5 dptr. Lentilles correctrices disponibles de -3 à +3 dptr.

Sensibilité ISO

Au choix, réglage automatique de ISO 25/15° à ISO 5000/38° pour films codés DX ou réglage manuel de ISO 6/9° à
ISO 6400/39°.

Sensibilité ISO

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

Modes de 
déclenchement

Image individuelle.

Modes de 
déclenchement

Image individuelle.

Modes de réglage
de la netteté

Mise au point manuelle selon le principe du viseur télémétrique.

Modes de réglage
de la netteté

Mise au point manuelle selon le principe du viseur télémétrique.

Principe de mesure
de l’exposition

Mesure de l’exposition à travers l’objectif (TTL via le capteur de luminosité), sélective pour le diaphragme de travail.

Principe de mesure
de l’exposition

Mesure de l’exposition à travers l’objectif (TTL via le capteur d’exposition), sélective pour le diaphragme de travail.

Méthodes de mesure 
de l’exposition

Sélective.

Méthodes de mesure 
de l’exposition

Sélective.

Correction de 
l’exposition

-2 IL bis +2 IL, par incréments de 1/3.

Correction de 
l’exposition

–

Modes d’exposition

M (manuel), A (automatisme avec priorité au diaphragme), B.

Modes d’exposition

M (manuel), B.

Obturateur

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

Obturateur

Obturateur à rideaux en tissu caoutchouté, à déplacement horizontal, extrêmement silencieux. 
À commande mécanique.

Vitesses d’obturation

En mode automatique (AUTO), en continu de 32 s à 1/4000 s. En cas de réglage manuel, de 4 s à 1/1000 s par 
incréments entiers B pour poses longues d’une durée quelconque, synchronisation du flash 1/50 s

Vitesses d’obturation

De 1 s à 1/1000 s par incréments entiers. B pour poses longues de durée quelconque,
synchronisation du flash 1/50 s.

Déclencheur

À trois niveaux : 1 Mise sous tension + enregistrement de la valeur mesurée (automatisme avec priorité au 
diaphragme) – 2 Déclenchement. Filetage standard intégré pour déclencheur flexible.

Déclencheur

À deux niveaux : 1 Mise sous tension – 2 Déclenchement.
Filetage standard intégré pour déclencheur flexible.

Commande du flash

Commande TTL avec mesure avec pondération centrale intégrale (avec adaptateur SCA-3501/3502 ou flashs standard
SCA-3000, par ex. Leica SF 24D/Leica SF 58). Synchronisation du flash HSS

Commande du flash

Via le programme du flash ou via le calcul du nombre-guide et 
le réglage manuel du diaphragme requis.

Synchronisation du flash

–

Synchronisation du flash

Alimentation 
en énergie

6 V avec 2 piles au lithium, type DL 1⁄3 N.

Alimentation
en énergie

(uniquement requise pour mesure et affichage de l’exposition) 
3 V par 2 piles boutons à l’oxyde d’argent, type PX 76/SR 44 ou par 1 pile au lithium, type DL 1/3 N.

Boîtier

Boîtier fermé entièrement métallique, avec paroi dorsale relevable. Capot et semelle en laiton. Chromé argent ou noir.

Boîtier

Boîtier fermé entièrement métallique, avec paroi dorsale relevable. Capot et semelle en laiton. Chromé argent ou noir.

Filetage du trépied

A 1/4 (1/4") DIN dans la semelle.

Filetage du trépied

A 1/4 (1/4") DIN dans la semelle.

Dimensions (L x H x P)

Env. 138 x 38 x 79,5 mm.

Dimensions (L x H x P)

Env. 138 x 38 x 77 mm.

Poids (avec batterie)

Env. 610 g.

Poids (avec batterie)

Env. 585 g.

Conditions de service

0°- 40° C.

Conditions de service

0°- 40° C.

Étendue de livraison

Courroie de port avec protection antidérapante, cache d’appareil avec baïonnette M, fiche de protection du contact de
flash et pile(s).

Étendue de livraison

Courroie de port avec protection antidérapante, cache d’appareil avec baïonnette M, fiche de protection du contact de
flash et pile(s).
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OBJECTIFS LEICA M
Données techniques.

Nombre de
lentilles 
Lentilles/
groupes

Angle de
champ 
diagonal,
en °

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

10/7

107/100/ E67 
58 x 72
92
(adaptateur
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.

Réglage le
plus court 
À partir du
plan du film,
en cm

Champ
d’objetle plus
petit 
en mm

335

50

725 x 1087 1:30

9

E 77
61 x 58
(adaptateur
14484)

310

70

827 x 1241

9

92

Série VIII

69,5 x 77

580

70

685 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

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

6/4

63

39

51 x 34

220

80

490 x 735

1:20,4

9

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

8/5

47

60

73 x 75

700

100

406 x 608

1:17

11

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

Leica APO-Summicron-M 1 : 2/50 mm ASPH.

8/5

47

39

53 x 47

env. 300

70

271 x 407

1:11,3

11

Leica Summicron - M 1 : 2/50 mm

6/4

47

39

53 x 43,5

240

70

271 x 407

1:11,3

9

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

6/4

47

39

52 x 33

230

80

338 x 508

1:14

9

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

1:9

10

Leica Macro-Elmar - M 1 : 4/90 mm

4/4

27

39

52 x 59/
41**

77/50*

1:6,7/1:3*

10

* Avec macro-adaptateur Leica M.
** En position abaissée.
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Dimensions-  Poids 
Ø x L depuis  noir/
argent 
la bride de
baïonnette  en g
en mm

Objectif Leica M

I

DONNÉES TECHNIQUES SYSTÈME M

Filetagedu filtre 
Ø en mm

240

220 x 330
161 x 241/
72 x 108*

Échelle
la plus
grande 

1:34,6

Nombre
des
lamelles
du diaphragme

Ci-dessus et ci-dessous : Récolte de coton dans les environs de la ville d’Och, au sud du Kirghizstan.
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« Chasseurs à aigles » kirghizes dans leur costume traditionnel à l’occasion du concours de chasse lors du 100e anniversaire de la ville de Bokonbaeva.

APPAREILS PhOTO L EIcA
Fascinationdel’image.

LEIcAS
AvecleLeicaS,Leicaacrééunenouvelleclassederéférencedephotographie
numériqueprofessionnelle.LesystèmeLeicaSabolitlesfrontièresentrelescatégoriespetitetmoyenformat.Ilassociepourlapremièrefoislesdimensionsetla
maniabilitéd’unappareilphotopetitformatàlaperformanceetàlaqualitéqui
créentdenouvellesnormespourlemoyenformat.Résultat:unehautequalité
d’imageetdespossibilitéscréativesoptimisées.

LEIcAX2
LeLeicaX2rendchaquemomentexceptionnel,etce,dansuneexcellentequalité
d’image.Soncapteurd’imagesAPS-c,sonautofocusrapideetprécisetlapossibilitédecommuteràchaqueinstantentrelemodeautomatiqueetlacommande
manuelle,fontduX2fabriquéenAllemagneleparfaitcompagnondetousceux
quiaimentlaphotographiedehautniveau.Uneraisondeplusdeneplusvouloir
s’enséparer:lelookduLeicaX2peutêtrecombinéindividuellementdansle
cadreduprogramme«Leicaàlacarte».Vouspouvezchoisirentretroisboîtiers
(argent,noiroutitaneanodisé)ainsiqu’entredixvariantesdecuirdisponibles
dansdenombreusescouleurs.

LEIcAD-LUX6
Sonoptiquemagnifiqueetsescapacitésdeconceptionpolyvalentesfontdu
LeicaD-Lux6l’appareilparfaitpourimmortaliserdesinstantsinspirants,etce,
dansl’excellentequalitétypiquedeLeica.Grâceàsonnouvelobjectifultralumineux,LeicaDcVario-Summilux(1:1,4),estparticulièrementadaptéàla
réalisationdephotosenlumièreambianteetaujeucréatifentrelanettetéet
leflou.LafonctionvidéoFullHDetdenombreuxréglagesmanuelsoffrentencoreplusdelibertéconceptuelle.

LEIcAV-LUX4
LesappareilsLeicaincarnentlesavoir-fairedel’ingénierieallemande–etuneculturespécialedel’image.cesont
nosyeuxquijouentlerôleleplusimportantdansnotreperceptionetnotrecompréhensiondumonde.Depuislongtemps,Leicas’estspécialisédanstoutcequiconcernelaperceptionetdéveloppedesinstrumentsnovateursqui
permettenttoujoursuneexpériencevisuelleexceptionnelle:exceptionnelle.cecis’appliqueaussibienàsesappareilsphotorenommésqu’àsesobjectifs.cequifrappesurtout,c’estuneperformanceoptiqued’unequalitéincomparable,uniqueàLeica–quecesoitenargentiqueouennumérique.Dessystèmesàutilisationintuitive,évolutifs
etd’unevaleurdurableoffrentàlafoislemeilleurrenduquantàlaqualitéd’imageetunegrandelibertécréative.
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LeLeicaV-Lux4estsiflexiblequ’ilestàlahauteurdechaquesituation.Même
dansdesconditionsdelumièreextrêmementdéfavorables,sonobjectiflumineux(1:2,8)permetderéaliserdesprisesdevuenettes,enoffrantuneénorme
amplitudeallantde25à600mm(équiv.24x36).Grâceaunouveauviseur
électronique,lephotographeneperdpasdevuesonsujetencasdelumière
d’ambianceclaire.SonécranLcD3"pivotantfacilitelaréalisationdeprisesde
vueàpartirdeperspectivesinsolites.LeLeicaV-Lux4disposeégalementd’une
fonctionprisedevueenrafalerapideetréalisedesenregistrementsvidéoen
FullHDallantjusqu’à60images/s.cetappareilcompactfaitdechaqueexcursionunvoyagededécouverte.
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L EIcA SPORT OPTICS
FascinationdelaNature.
JUMELLES
Depuisplusde100ans,Leicaestsynonymedetrèsgrandequalitéenmatièrede
jumelles.LessériesUltravidHD,DuovidetTrinovidetlesUltravidBL/BRetTrinovidBcAcompactesdeLeicasportopticssontdesjumelleshautdegammeprévuespourlesutilisationslesplusdiverses–précisesdansledétail,àforteluminosité,auxcouleursneutresetcontrastées.Enperfectionnantsesproduits,Leica
fixedenouveauxstandardsenmatièred’expériencesvisuellesincomparables.
Lesinnovationstellesqueleslentillesàcomposantsfluoréspourunehautefidélitédescouleursetlemeilleurcontraste,oudessurfacesLeicatraitéesàl’AquaDura™etrésistantesàl’eauetauxsalissures,comptentparmilesperfectionnements
apportés.
Illustr.:LEIcAULTRAVID10x42HD

TÉLÉMÈTRES
Audébutdesannées80,Leicafutlepremierspécialisteenoptiquecapabled’intégreruntélémètrelaseràdesjumellesdehauteperformance.Leicaaainsiétabli
unenormequiresteinégaléejusqu’àaujourd’hui.Maisilaétépossiblederévolutionnerceproduitenunissantparfaitementl’observationetlamesuredela
distance:lesnouvellesGeovidHD-Bdisposentd’unsystèmebalistiqueABc®
uniqueaumondeetd’unecartemicroSDintégrée.Lamesuredeladistanceest
plusprécisequejamais.Etce,lorsdetouttypedechasse.
Illustr.:LEIcAGEOVID10x42HD-B

LUNETTESTERRESTRES
LeslunettesterrestreshauteperformancedelasérieAPOTelevidconfèrentà
Leicaunepositionclairedeleader.Qu’ils’agissedesAPOTelevid82àhaute
luminositéoudesAPOTelevid65compactes,ceslunettessedistinguentpar
leursobjectifsapochromatiquesetl’utilisationdeverresàcomposantsfluorés
desplusmodernes.Ilenrésulteuneperformancedereproductionparfaite,
unehautefidélitédescouleursetuncontrasteabsolumêmesurdelongues
distances.Lesdeuxmodèlessontdisponiblesenversiondroiteoucoudée.
Illustr.:LEIcAAPO-TELEVID82mitLEIcAOKULAR25–50xWWASPH.

DIGIScOPIE

TouslesproduitsproposésparLeicasedistinguentparunequalitésansconcessionetuneperformanceoptique
extraordinaire.c’estaussivalablepourlesecteurdeLeicasportopticsqui,avecsesproduits,fixeenpermanence
denouveauxcritères.Lebutdecetteexcellence:rapprocherlesamateursdechasseetlesobservateurspassionnésdelanatured’unefaçonauthentiqueetincomparable.Pourvoiretvivredesmomentsexceptionnels,Leica
sportopticsconçoitdesjumelles,deslonguesvuesetdestélémètresdetrèsgrandequalité.chaqueproduitest
ambitieuxetunique,exactementcommelanature.
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Leicaestleseulfabricantd’optiqueshautdegammeàproposerunsystème
professionnelcomplet.Touslescomposantscommeleslunettes,lesappareils
numériques,lesadaptateurs,lespiedsetlestrépiedssontassortisetpeuvent
êtremontésfacilementetrapidement.Toutcommelesjumellesetleslunettes,
lesmodèlesd’appareilsnumériquesetlesadaptateursassortissontfabriqués
minutieusementàpartirdematériauxdehautequalité.Pourdesclichésspontanés,pouruneprécisionexacte,pourunedocumentationoutoutsimplement
pourdesmomentsinoubliables.
Illustr.:LEIcAX2avecADAPTATEURDIGIScOPIQUE
LEIcAAPO-TELEVID82avecOcULAIRELEIcA25-50xWWASPH.
TRÉPIEDLEIcADH1avecPIEDLEIcATRIcA1
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