
LÉGÈRETÉ ET 
PRÉCISION

Regardez la nature au plus près avec ces nouvelles jumelles MONARCH HG 8x30 et 
10x30 aussi légères que puissantes. Repérez les moindres détails d’un oiseau, découvrez 
l’architecture urbaine sous tous ses aspects et laissez-vous happer par la vie sauvage avec 
des jumelles qui ne pèsent que 450 gr. Appréciez l’optique haut de gamme grâce au 
système de lentille aplanissante de champ et au verre ED qui offre un large champ visuel, 
une luminosité exceptionnelle et des couleurs naturelles.
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Courroie en néoprène pour améliorer le 
confort et réduire la tension au niveau  
du cou

L’étui semi-rigide avec pochette intérieure 
protège les jumelles lors des déplacements 
ou du rangement

Inclut à la fois des bouchons d’objectif 
rabattables et des joints en caoutchouc 
interchangeables pour objectifs sans 
bouchon ; protecteurs d’oculaire

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

Large champ visuel avec netteté de bout en bout 

grâce au système de lentille aplanissante de champ

L’utilisation de verre à dispersion ultra-faible (ED) 
permet de corriger les aberrations chromatiques et 
de générer une image haute résolution au  
contraste accentué

Un traitement multicouche haute qualité est 
appliqué à l’ensemble des lentilles et des prismes, 
tandis que le traitement multicouche diélectrique à 
haute réflectivité est appliqué au prisme en toit. Il 
en résulte une image lumineuse avec des couleurs 
fidèles et une transmission de la lumière d’au  
moins 92 %

Les performances supérieures d’étanchéité/
anti-buée grâce au remplissage à l’azote 
permettent de résister à la pression de l’eau 
à une profondeur de 5 mètres pendant 10 
minutes et empêchent la formation de buée 
dans le système optique, même dans les 
environnements à basse pression  
jusqu’à 5 000 mètres d’altitude

Corps en alliage de magnésium  
compact et léger

Diamètre de l’objectif

Champ angulaire (réel/degrés)

Pupille de sortie (mm)

Dégagement oculaire (mm)

Réglage de l’écart interpupillaire (mm)

Largeur (mm)

Poids (g)

Type de prisme

Grossissement

Champ linéaire perçu à 1000 m (m)

Champ angulaire (apparent/degrés)

Luminosité relative

Distance minimale de mise au point (m)

Longueur (mm)

Profondeur (mm)

Étanchéité

8x

145

8.3

60.3

3.8

14.4

16.2

2

56-74

119

126

47

450

5 mètres / 10 min

Toit

10x

121

6.9

62.2

3

9

15.2
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