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APPAREILS
COMPACTS LEICA

APPAREILS COMPACTS LEICA
Une triple joie de vivre.
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Toutes les moments de la vie sont précieux et valent la peine d’être
immortalisés. Les appareils photo compacts Leica offrent une grande
liberté pour immortaliser ces instants mémorables avec une qualité
d’image éclatante.
Le Leica D-Lux, le Leica V-Lux et le Leica C permettent de réaliser des
prises de vues authentiques. Pas surprenant que ces appareils photo
soient aussi riches que la vie. Ils sont totalement fiables, précis et
performants et dotés du look Leica. Les compacts Leica : pour la joie
quotidienne de photographier. Pour la joie de vivre.

01 LEICA D-LUX

02 LEICA V-LUX

L’inspiration est la source de la créativité. Et le Leica D-Lux est le compagnon idéal pour capturer l’extraordinaire du quotidien et l’immortaliser de manière créative et au bon cadrage grâce au viseur à haute
résolution intégré. Cet appareil photo Leica extrêmement lumineux
dispose d’une ouverture initiale de 1,7 qui, combinée à un grand capteur et à une amplitude focale de 24 à 75 mm (équiv. KB), procure une
grande liberté photographique. Le D-Lux est d’une utilisation intuitive
simple et accorde davantage de place à la créativité.

La beauté de la vie est faite pour être découverte. Le Leica V-Lux est
parfait pour tout type de voyage de découverte. Le viseur à haute résolution permet de trouver rapidement le cadrage idéal d’un motif. Et
comme on parle de rapidité : votre autofocus travaille à une vitesse extrêmement élevée. Et son nouveau grand capteur offre de nombreuses
possibilités de composer l’image en jouant sur la profondeur de champ.
L’objectif super zoom 25 à 400 mm (équiv. KB) propose un énorme
choix de prises de vue allant des prises de vue macros aux prises de
vue téléobjectif. Des prises de vue aussi variées que la vie.

03 LEICA C
Un design élégant et de multiples qualités intrinsèques : le Leica C fas
cine doublement. Qu’il soit d’un élégant light-gold ou d’un noble dark-
red, le Leica C est un compact qui attire l’œil. Grâce à son excellent
équipement, il est adapté à presque toutes les situations photographiques et séduit par des images parfaites. Il est en outre le premier
Leica à disposer d’un module wi-fi intégré qui permet de transférer
sans fil les images sur des smartphones ou des tablettes. Ses accessoires exceptionnels font du Leica C un « must have » irrésistible.

LEICA D - LUX
Inspiré par la vie.

Le Leica D-Lux est le compagnon idéal pour tous ceux qui traversent la vie les yeux ouverts, qui voient la
photographie en l’art d’observer et qui reconnaissent l’extraordinaire dans l’ordinaire. Il éveille la curiosité
et l’envie d’essayer quelque chose de nouveau en affûtant l’œil sur le sujet et en défiant la créativité qui
est en nous. Il invite à se laisser aller, à la spontanéité et guider par l’intuition tout en disposant du parfait
équilibre entre performance, fonctions et taille.
En tant qu’ appareil compact extrêmement lumineux, il offre une grande créativité lors du jeu avec la plus
faible profondeur de champ. Pour réaliser des images authentiques, fidèles en couleur qui dévoilent ce qui
constitue l’art de la photographie : voir le détail dans l’ensemble, l’extraordinaire du quotidien, le parfait
dans l’imparfait.

Illustration à l’échelle 1/1.

DES PHOTOS PLUS
NETTES grâce à un plus
grand capteur

Le Leica D-Lux dispose d’un capteur spécialement grand pour un appareil compact : le capteur
Four-Thirds dont la diagonale correspond exactement à la moitié de la diagonale du petit format.
Il permet de réaliser des images éclatantes d’une grande richesse de détails avec peu de flou.
C’est un véritable plaisir de jouer avec la faible profondeur de champ.

PARTICULIÈREMENT
BRILLANT – l’objectif
extrêmement lumineux

De tous les appareils photo compacts, le D-Lux est l’un des plus lumineux. Son objectif Leica DC
Vario-Summilux 1:1,7–2,8/10,9–34 mm ASPH. est parfaitement adapté au grand capteur. Avec son
impressionnante sensibilité à la lumière de jusqu’à 25600 ISO fournie par de grands pixels, elle
tire le meilleur de la luminosité disponible et permet de réaliser des prises de vues aux couleurs
naturelles et d’une qualité d’image maximale. Un appareil parfait pour la photographie en lumière
ambiante. Et grâce à son objectif zoom polyvalent (24 à 75 mm équiv. KB), il peut être utilisé dans
presque tous les domaines créatifs tels que la photographie de portrait, de paysage, d’architecture,
la macrophotographie ou la photo de reportage typique de Leica.
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Illustration à l’échelle 1/1.

SI SIMPLE : la forme suit
la fonction

HAUTE RÉSOLUTION
du viseur intégré

06 I LEICA D-LUX

Dès le premier regard, le D-Lux se présente comme un véritable Leica : d’une élégance classique,
d’une beauté intemporelle et axé sur une ergonomie simple et intuitive. Le passage du mode automatique au mode manuel est particulièrement simple. Car la priorité est toujours conférée à
l’image sur laquelle on doit toujours rester concentrer. Même les photographes peu expérimentés
peuvent se réjouir rapidement d’images réussies qu’ils peuvent directement visualiser sur l’écran
LCD 3", même en cas de forte luminosité. Celui qui l’a en main, sent et voit immédiatement que
le matériel et la finition sont de haute qualité. Le Leica D-Lux : un appareil robuste pour chaque
occasion et chaque jour.

Son viseur électronique intégré permet de trouver rapidement le cadrage idéal du sujet sélectionné.
Grâce à 2,8 mégapixels, il fournit une image nette et riche en contrastes, même dans un environnement lumineux. Intelligent : le viseur indique les mêmes informations de réglages de prise de
vues que l’écran. Les porteurs de lunettes peuvent utiliser le viseur sans restriction : les dioptries
peuvent être réglées individuellement.

Illustration à l’échelle 1/1.

RELIÉ SANS FIL avec wi-fi
et NFC

Le D-Lux n’est pas uniquement du point de vue extérieur un appareil Leica moderne du 21ème
siècle. Grâce à un module wi-fi intégré, il peut être télécommandé à partir d’un smartphone ou
d’une tablette, ce qui est par ex. pratique pour les prises de vue avec déclencheur. L’app « Leica C
Image Shuttle » requise à cet effet peut être téléchargée gratuitement pour être installée sous
iOS ou Android. Et ce n’est pas tout : les images et les vidéos peuvent être transférées à partir de
l’appareil via WLAN. Le module NFC (Near-Field-Communication) garantit une connexion rapide
en wi-fi, en tenant un smartphone compatible NFC près de l’appareil photo.

SOUVENIRS ANIMÉS au
format 4K haute résolution

Il convient parfois de préférer les films aux photos. Le Leica D-Lux est parfaitement doté pour ces
moments : il permet d’enregistrer des vidéos au format numérique haute définition 4K. 4K signifie
que la résolution est quatre fois plus élevée que celle des vidéos en Full HD. Les prises de vues
peuvent être facilement enregistrées et sauvegardées. Elles surprennent par une qualité d’image
époustouflante. La qualité est si élevée qu’un moment de la vidéo peut être capturé comme photo.

Pour plus d’inspiration, rendez-vous sur www.d-lux.leica-camera.com

LEICA D-LUX I 07

LEICA V - LUX
Ouvert au monde.

Le Leica V-Lux est un compagnon de voyage idéal pour considérer le monde comme un livre ouvert, écrire
ses propres histoires sous forme de photographies uniques et immortaliser des expériences et des impressions d’une importance personnelle.
Grâce à sa grande amplitude focale qui s’étend du grand angle au super téléobjectif, en passant par la
macrophotographie, le Leica V-Lux réussit à rendre toutes les facettes de la beauté du monde et permet
de réaliser des souvenirs photographiques dans une excellente qualité d’image. Son autofocus extrêmement rapide offre la meilleure préparation pour pouvoir agir instantanément. Un appareil photo pour tous
ceux qui voient la vie comme un grand voyage où il y a une infinité de choses à découvrir.

Illustration à l’échelle 1/1.

EXCELLENTE QUALITÉ
D’IMAGE grâce au grand
capteur

Le grand capteur 1" du Leica V-Lux permet de réaliser des images d’une luminosité extraordinaire,
même dans des conditions lumineuses défavorables avec un réglage ISO élevé. Des images riches
en détails qui fascinent par leurs couleurs naturelles. Le capteur combiné à la forte luminosité
de l’objectif étend le jeu créatif sur la profondeur de champ et fait du V-Lux l’appareil idéal en déplacement.

LUMINEUX sur toute l’amplitude focale

En voyage, pour le sport ou d’autres activités en plein air : le Leica V-Lux est l’appareil parfait.
Sa grande amplitude focale de 25 à 400 mm (équiv. KB) évite de perdre du temps en changeant
d’objectif et d’emmener un équipement lourd supplémentaire. Il couvre chaque situation photographique du grand angle au mode macro, en passant par la focale standard et le super téléobjectif, à une distance de seulement 3 cm. Grâce à son ouverture initiale de 2,8 (grand angle)
allant jusqu’à 4 (télé), son objectif Leica DC Vario-Elmarit 1:2,8–4/9,1–146 mm ASPH. permet
de réaliser des prises de vues nettes et détaillées, même à une grande distance.
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Illustration à l’échelle 1/1.

PLUS FIABLE ET PLUS
RAPIDE Autofocus

CONÇU DE MANIÈRE PRATIQUE sur le plan du design
et de la commande

10 I LEICA V-LUX

Avec son autofocus ultra-rapide, le Leica V-Lux se surpasse lui-même : il capture chaque sujet en
toute fiabilité en seulement 0,2 seconde dans la plage télé maximale et 0,11 seconde en mode
grand angle (indications de temps pour la mise au point de l’infini à 2 m de distance de l’objet),
même lorsque l’objet se déplace rapidement. La rapidité de la fonction d’images en rafale est
également impressionnante : elle fournit jusqu’à 12 images par seconde à pleine résolution. Le
choix parfait pour les prises de vues de sport et animalières.

Le nouveau V-Lux est un véritable Leica tant sur le plan optique que sur le plan ergonomique : il
dispose de matériau et d’une finition haut de gamme. Le concept de commande simplifié est également caractéristique de Leica. Les fonctions de l’appareil sont intuitives, même pour des personnes inexpérimentées. Et le passage de la commande automatique à la commande manuelle
est particulièrement simple. Le photographe dispose ainsi de plus de temps pour se concentrer
sur l’image qui, grâce à l’écran LCD 3" pouvant être tourné et pivoté dans toutes les directions,
peut être prise à partir de la perspective de la grenouille ou la perspective d’oiseau. Ce n’est pas
le seul confort offert : le module wi-fi intégré permet de commander l’appareil à partir d’un smartphone ou d’une tablette et de transférer les photos et les vidéos par WLAN. Il suffit pour cela de
disposer de l’app gratuite « Leica C Image Shuttle ».

L’illustration ne correspond pas à la taille d’origine.

VIDÉOS 4K extrêmement
nettes

Appareil photo et vidéo en un : le Leica V-Lux permet d’enregistrer des vidéos au format numérique
High-Definition-Video en appuyant sur un bouton. La résolution des vidéos est quatre fois plus
élevée que celle en Full HD. Cela signifie quatre fois plus de détails et une qualité d’image quatre
fois meilleure. Une qualité si excellente qu’une image fixe de haute qualité de la vidéo peut être
extraite. Pour réaliser des images animées qui deviennent de véritables souvenirs.

MEILLEURES PERSPECTIVES
avec le viseur intégré

Les 2,4 mégapixels disposent d’une grande force d’expression pour évaluer rapidement et sûrement le cadrage parfait du sujet respectif, même en cas de forte luminosité. Dans le viseur électronique intégré OLED du Leica V-Lux sont affichées les mêmes informations de réglage que sur
l’écran. Grand avantage pour les porteurs de lunettes : le nombre de dioptries peut être réglé
individuellement.

Pour plus de polyvalence, rendez-vous sur www.v-lux.leica-camera.com
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LEICA C
Capturer l’instant avec élégance.

Le compact Leica C se distingue d’abord par son design chic. La combinaison extraordinaire des couleurs
light-gold et dark-red font de cet appareil un élégant accessoire de mode. Cet appareil compact brille
également par son équipement de première classe. Son objectif lumineux et son grand capteur d’images
permettent de réaliser des images brillantes, et ce, sur l’ensemble de l’amplitude focale et même par
faible luminosité. Sa fonction wi-fi permet de transférer facilement les images sur un smartphone ou une
tablette. Ses accessoires sont aussi élégants et uniques que le Leica C. Le Leica C et ses accessoires
sont parfaitement assortis et forment un look inégalé.

Illustration à l’échelle 1/1, appareil photo disponible en light-gold et dark-red.

COMPACT ET FLEXIBLE
parfait pour toute utilisation

Le compact Leica C se range dans chaque sac et va avec chaque tenue. On l’a donc toujours sur
soi. Malgré son format extrêmement compact, il offre un excellent objectif zoom. Il est ainsi idéal
pour toute situation de prise de vues spontanée et offre des possibilités d’utilisation presque illi
mitées. Même en cas de mauvaise luminosité, comme au crépuscule ou lors d’un dîner aux chan
delles, il capture l’atmosphère unique de l’instant grâce à sa luminosité exceptionnelle. Son zoom
7 fois permet de réaliser des portraits intimes, des photographies en intérieur tout comme de beaux
paysages. La bague d’objectif réglable manuellement offre une plus grande liberté créative.

PARFAITS RÉSULTATS
D’IMAGES jusque dans le
moindre détail

Sur le Leica C, le capteur d’images particulièrement grand pour cette catégorie, garantit des ima
ges nettes avec des couleurs éclatantes et des contrastes clairs. Combiné à son optique ultraprécise, il obtient une qualité d’image exceptionnelle. Grâce à son autofocus extrêmement rapide
et à sa fonction d’images en rafale permettant de réaliser jusqu’à 10 images par seconde, il capture
chaque petit détail. Le Leica C séduit non seulement par son look compact et à la mode, mais aussi
par ses qualités intrinsèques.
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Illustration à l’échelle 1/1, appareil photo disponible en light-gold et dark-red.

DESIGN CHIC disponible en
deux couleurs élégantes

WI-FI INTÉGRÉ ET NFC
pour le transfert sans fil
d’images et de vidéos

14 I LEICA C

Illustration à l’échelle 1/1.

VIDÉO FULL HD avec des
possibilités créatives

Le Leica C est à la hauteur, même lors de la réalisation de films. Il enregistre des vidéos en qualité
Full HD qui sont d’une grande précision. En cas de lumière ambiante très claire, le grand écran
du viseur électronique assure au photographe le contrôle total lors de la prise de vue. Les divers
modes créatifs lui permettent de réaliser ses idées photographiques après l’enregistrement. Les
vidéos et les images peuvent être retravaillées de manière créative directement sur l’appareil ou
à l’aide du logiciel professionnel Adobe® Photoshop® Lightroom® compris dans le pack de livraison.

ACCESSOIRES ÉLÉGANTS
ET FONCTIONNELS assortis
à chaque look

Les accessoires innovants et élégants du Leica C ouvrent un nouveau chapitre dans l’histoire
des accessoires d’appareils photo. Que ce soient les sacs, le C-Snap ou les dragonnes : chaque
accessoire attire le regard. Des designs élégants, des formes exceptionnelles et des matériaux
exclusifs font de ces accessoires de réels « must have » qui embellissent aussi bien les tenues dé
contractées que les tenues de fête. Cet accessoire conçu en deux couleurs, light-gold et darkred, s’assortit harmonieusement à l’appareil, de sorte que l’appareil et l’accessoire forment une
seule unité : c’est une symbiose parfaite entre un design exigeant et un accessoire de protection
fonctionnel.

Ce que l’on voit au premier regard se confirme au toucher : le Leica C a tout d’un véritable favori,
aussi bien sur le plan optique que sur le plan haptique. Que ce soit lors d’un tour de shopping, d’un
dîner de gala ou dans un club à la mode, l’élégant Leica C est le parfait accessoire de mode. Les
couleurs light-gold et dark-red accentuent l’élégance simple et les formes claires du Leica C élan
cé et stylé qui est léger et doux lorsqu’on le tient en main. Cet appareil incarne un style de vie
authentique et est toujours de la partie.

Le Leica C est le premier Leica à disposer d’un module wi-fi intégré. Les images et les vidéos peu
vent être transférées sans fil via wi-fi sur des smartphones ou des tablettes. Pour cela, il suffit de
télécharger l’application « Leica C Image Shuttle » et de l’installer sur le terminal iOS ou Android
correspondant. Le photographe peut alors établir une connexion wi-fi et lancer le transfert de don
nées. Autre particularité : le wi-fi et l’application permettent de télécommander le Leica C via le
smartphone ou la tablette, ce qui est particulièrement pratique lors des prises de vues avec déclencheur à retardement. Le Leica C dispose également d’un module NFC (Near Feld Communication). L’appareil peut ainsi échanger sans fil des informations avec un smartphone compatible
NFC sur de courtes distances en établissant une connexion wi-fi.

Découvrez plus sur www.c.leica-camera.com
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APPAREILS COMPACTS LEICA
Aperçu des caractéristiques principales.
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MODELE

LEICA D-LUX I LE LEICA POLYVALENT POUR TOUS LES JOURS

LEICA V-LUX I LE LEICA FLEXIBLE POUR LES VOYAGES

LEICA C I LE LEICA ÉLÉGANT POUR LA VILLE

LUMINOSITÉ

L’appareil compact Leica ultra-lumineux pour des prises de vue avec
une très faible profondeur de champ (Leica DC Vario-Summilux 1:1,7–
2,8/10,9–34 mm ASPH.).

Lumineux sur toute la plage de zoom, du grand-angle de 25 mm
jusqu’au super téléobjectif de 400 mm (Leica DC Vario-Elmarit 1:2,8–
4/9,1–146 mm ASPH.).

Objectif lumineux pour des prises de vue exigeantes, même en cas de
faible luminosité (Leica DC Vario-Summicron 1:2,0–5,9/6,0–42,8 mm
ASPH.).

FOCALE (équiv. 24 x 36)

Extrême grand angle jusqu’au léger télézoom idéal pour le portrait.
24–75 mm (zoom 3,1 fois).

Grande plage de zoom pour une grande flexibilité photographique
(sans changement d’objectif). 25–400 mm (zoom 16 fois).

Grande plage de zoom 28–200 mm (zoom 7,1 fois) et un boîtier ultracompact et élégant.

CAPTEUR D’IMAGES

Très grand capteur pour cette catégorie de compacts à la norme FourThirds et avec une résolution effective de 12,8 MP. Grande surface de
capteur avec de grands pixels pour des images excellentes sans flou,
même en cas d’ISO élevé.

Grand capteur 1" silencieux avec une résolution de 20 MP effectifs
pour une excellente qualité d’image avec une faible profondeur de
champ et un beau bokeh.

Capteur nouvellement conçu et particulièrement grand pour cette
catégorie de compacts, avec une résolution effective de 12 MP pour
une haute qualité d’images.

WI-FI

Transfert sans fil d’images et de vidéos sur un smartphone ou une
tablette (app « Leica C Image Shuttle » incl.)

Transfert sans fil d’images et de vidéos sur un smartphone ou une
tablette (app « Leica C Image Shuttle » incl.)

Transfert sans fil d’images et de vidéos sur un smartphone ou une
tablette (app « Leica C Image Shuttle » incl.)

VIDÉO

Vidéos 4K avec une netteté des détails et une qualité d’image quatre
fois plus élevées qu’en Full HD.

Vidéos 4K avec une netteté des détails et une qualité d’image quatre
fois plus élevées qu’en Full HD.

Qualité vidéo Full HD pour une restitution détaillée d’instants
inoubliables.

FONCTION PRISE DE VUE EN RAFALE

Jusqu’à 11 images par seconde à pleine résolution.

Jusqu’à 12 images par seconde à pleine résolution.

Jusqu’à 10 images par seconde à pleine résolution.

SENSIBILITÉ

Sensibilité élevée à la lumière jusqu’à 25600 ISO pour des prises
de vue riches en détails, même dans des conditions lumineuses défavorables.

Sensibilité élevée à la lumière jusqu’à 25600 ISO pour des prises
de vue riches en détails, même dans des conditions lumineuses défavorables.

Résultats optimaux grâce à une haute sensibilité allant jusqu’à
12800 ISO, même dans des conditions de luminosité défavorables.

RÉGLAGES

Nombreux réglages manuels et mode automatique pour débutants.
Grande liberté créative grâce à diverses fonctions d’édition pouvant
être exécutées directement sur l’appareil avant ou après la prise de
vue. Bague de diaphragme et de mise au point manuelle avec Focus
Peaking pour une plus grande liberté créative.

Sélection entre le mode automatique et la commande manuelle :
programmation automatique (P), automatisme avec priorité au diaphragme (A), automatisme avec priorité à la vitesse d’obturation (S),
réglage manuel (M) et de nombreux modes de scène, tels que paysage, coucher de soleil, HDR, etc. Mise au point manuelle et zoom
pouvant être réglés individuellement sur la bague de l’objectif.

Nombreux réglages manuels et mode automatique pour débutants.
Nombreuses possibilités de réglage et de traitement d’image directement sur l’appareil avant ou après la prise de vue. Pour disposer d’une
plus grande liberté créative, différentes fonctions peuvent être affectées de manière flexible à la bague de diaphragme.

VISEUR

EVF intégré avec 2,8 MP à haute résolution pour une évaluation parfaite du cadrage du motif et les réglages de prise de vue, même dans
un environnement lumineux.

EVF OLED intégré avec 2,8 MP à haute résolution pour une évaluation
parfaite du cadrage du motif et les réglages de prise de vue, même par
lumière d’ambiance très claire.

EVF intégré pour une utilisation en cas de lumière ambiante claire.

ÉCRAN

Écran LC 3" haute résolution pour une excellente restitution même en
cas de luminosité solaire.

Écran LC 3" haute résolution pour une excellente restitution même en
cas de luminosité solaire. Pouvant être tourné et pivoté dans toutes
les directions.

Écran LC 3" haute résolution – excellente restitution même en cas
de luminosité solaire.

DIMENSIONS (L x l x H/Poids)

117,8 x 66,2 x 55 mm/365 g.

137 x 98,5 x 130,7 mm/778 g.

102 x 62 x 28 mm/192 g.

LOGICIELS

Adobe® Photoshop® Ligthroom® pour un traitement d’images
professionnel.

Adobe® Photoshop® Ligthroom® pour un traitement d’images
professionnel.

Adobe® Photoshop® Ligthroom® pour un traitement d’images
professionnel.

DIVERS

Le rail de fixation du flash intégré procure à l’appareil le caractère du
système.

Rail de fixation intégré pour flash optionnel.

Disponible en deux couleurs élégantes : light-gold et dark-red. Pour
ces deux couleurs, une vaste gamme d’accessoires au design et aux
couleurs assortis est disponible.
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LEICA D-LUX I V-LUX ACCESSOIRES
Protection d’appareil stylée.
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ÉTUI D-LUX (Illustration 01)
Beau et robuste, l’étui en cuir naturel couleur cognac orné de coutures
contrastantes claires et doté d’une finition soignée protège le boîtier du
D-Lux en toute élégance. Son bombage marqué situé sur la face avant
permet toujours une bonne prise en main de l’appareil lorsque vous photographiez.
SACOCHE EN CUIR D-LUX (Illustration 03)
Cette sacoche en cuir de haute qualité fabriquée dans le même cuir couleur cognac et ornée de coutures claires permet de transporter à tout moment le Leica D-Lux avec élégance et en le protégeant parfaitement.

confectionné en alcantara noir et en métal sablé de couleur aluminium, des
matériaux particulièrement robustes. L’appareil est rapidement opérationnel car ce sac se fixe simplement au filetage du trépied de la face inférieure
de l’appareil. Fermé ou ouvert : ce sac est un modèle exceptionnel pour
les fans de design.
COURROIE DE PORT D-LUX (Illustration 02)
Parfaitement accordée : le design de cette courroie de port pratique est
parfaitement assorti à l’étui et à la sacoche en cuir du Leica D-Lux. En cuir
couleur cognac et ornée de coutures claires contrastantes, elle peut être
portée confortablement autour du cou ou sur l’épaule.

SACOCHE MODULAIRE EN CUIR, GRIS PIERRE, D-LUX I V-LUX
(Illustration 05)

Tout dans une seule sacoche : appareil, flash, batterie de rechange et viseur – tout a sa place dans ce sac modulaire en cuir garni d’un micro-velours souple et non pelucheux. Elle peut même accueillir une mini-tablette
dans un compartiment conçu sur mesure. Avec ses fermetures au look
rétro, ses supports en métal pour protéger le fond du sac et ses boucles
métalliques pour la courroie de port, son apparence rappelle le bon vieux
temps.

DRAGONNE D-LUX
TWIST D-LUX (Illustration 04)
Ultra-compact et ingénieusement perfectionné, ce sac pour appareil photo permet de ranger le Leica D-Lux avec une élégance particulière. Il a été
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Parfait complément de l’étui, de la sacoche en cuir et de la courroie de
port, cette élégante dragonne parfait l’allure stylée du Leica D-Lux.
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LEICA D-LUX I V-LUX ACCESSOIRES

03
02

01

ARTISAN & ARTIST EDITION FOR LEICA

(Illustration 01)

La fabrication manuelle, l’amour du détail et la sélection soignée des matériaux unissent les marques Leica et Artisan & Artist. L’édition exclusive
Artisan & Artist Edition for Leica est par conséquent très conviviale et se
distingue par sa qualité et sa finition de haute qualité. La sacoche modulaire compacte est idéale pour les déplacements car elle protège toujours
parfaitement le Leica D-Lux ou le Leica V-Lux et leurs accessoires. Grâce
au nylon robuste, elle est résistante aux intempéries ; ses lignes claires,
son cuir fin, ses coutures faites main et les éléments rouges contrastés
lui confèrent un design classique et élégant. Son intérieur est tout autant
sophistiqué : l’insert souple protège son contenu et peut être adapté de
manière flexible. Elle se transforme en un sac à bandoulière pratique et
discret en ôtant cet insert. La poche intérieure permet de ranger des cartes
mémoire, une batterie de rechange et plus encore.
Une dragonne et une courroie en soie tressée vert-marron font partie de
l’édition Artisan & Artist Edition for Leica. Grâce à la technique de tressage
complexe, la soie est particulièrement forte et stable et peut résister aux
déchirures, même dans les conditions les plus difficiles. S’adaptant à la
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température du corps, elle est toujours agréable et douce sur la peau. Les
pattes de protection des finitions en cuir cousues main empêchent toute
rayure de l’appareil.
SACOCHE MODULAIRE EN NYLON D-LUX I V-LUX (Illustration 03)
Cette sacoche modulaire robuste et spacieuse est fabriquée dans la matière hydrofuge utilisée pour les capotes de cabriolets. Outre le Leica D-Lux
ou le Leica V-Lux, elle peut également accueillir les accessoires de ces appareils. Vous trouverez d’autres sacoches modulaires de différentes tailles
et en différentes matières sur le site Internet de Leica.

SACOCHE MODULAIRE EN COTON-LIN D-LUX I V-LUX (Illustration 02)
La plus grande sacoche modulaire de Leica – « made in Germany » – offre
un grand espace de rangement pour l’appareil et tous les accessoires
photographiques. Le coton-lin de haute qualité lui procure une robustesse
particulière. Cette sacoche est extrêmement pratique et flexible grâce
sa compartimentation ingénieuse. La sacoche modulaire peut être rapidement transformée en un sac business en retirant complètement l’intérieur. Le compartiment intégré pour ordinateurs portables 13", tablettes,
etc., est très pratique.

SACOCHE MODULAIRE BILLINGHAM POUR LEICA D-LUX I V-LUX
Le classique parmi les sacoches modulaires Leica. Cette sacoche d’une
excellente finition qui fait ses preuves depuis de nombreuses années est
fabriquée exclusivement par Billingham England pour Leica. Son design ingénieux, sa matière canvas haut de gamme et sa parfaite finition en font
un accessoire apprécié. Cette sacoche extrêmement robuste est disponible en noir et en kaki.
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LEICA C ACCESSOIRES
Une allure élégante.

04

01
03

02

C-CLUTCH

(Illustration 01)

Le premier sac Leica qui est bien plus qu’un accessoire d’appareil photo.
Le Leica C-Clutch est un « must have » pour les fans de mode. Cet accessoire élégant est toujours approprié. Il accentue décemment vos tenues
décontractées ou vos tenues festives et y ajoute une touche tendance. En
excellent alcantara or pâle ou rouge foncé et doté d’un capuchon en métal sablé, les deux compartiments séparés offrent suffisamment de place
pour le Leica C, un smartphone et un petit porte-monnaie. Il offre donc
toute la place dont une femme a besoin. Et si les deux mains doivent être
libres pour photographier, le sac attaché à la courroie de port en alcantara est d’une élégance exceptionnelle.

ment et répondent aux plus hautes exigences optiques et haptiques. Les
dragonnes sont en alcantara haut de gamme doux, sont disponibles dans
les couleurs light-gold et dark-red et offrent un confort de port optimal.
Une qualité particulière : si on laisse la dragonne fixée au C-Clutch, elle
peut servir de courroie de port et transformer cet accessoire en un sac
tendance.
C-POUCH

(Illustration 02)

Encore un petit sac qui séduit : le Leica C-Pouch avec sa technique d’enroulement raffinée et simple à la fois. Noir et élégant, ce sac en cuir peut
être assorti à chaque tenue. Outre le Leica C, il peut accueillir un smartphone et des clés. Ce petit sac noir en nappa d’agneau doux et souple a
tout d’un it-bag.

C-TWIST (Illustration 03)
C-CASE (Illustration 04)
Nouvellement conçu, le Leica Twist C est un sac pour appareil photo à la
mode. Il se fixe au filetage du trépied de la face inférieure de l’appareil
pour être ensuite enroulé autour du Leica C et être fermé élégamment par
un aimant. Les deux couleurs dans lesquelles le C-Twist est disponible sont
parfaitement assorties à celles du Leica C. En alcantara de haute qualité
et en métal sablé, il séduit autant lorsqu’il est fermé que lorsqu’il est déroulé.
05

DRAGONNES C

Ce sac élégant en cuir noir orné de coutures claires contrastantes est fourré de velours gris et protège parfaitement le Leica C de légers coups inopportuns. Grâce à sa fermeture à aimant, le sac peut être ouvert et fermé
facilement de sorte que le Leica C compact est toujours prêt à être utilisé.
Ce sac est doté d’une courroie de port en cuir noir et orné de coutures
claires contrastantes.

(Illustration 05)

Les dragonnes C sont parfaitement assorties au Leica C et à ses élégants
accessoires. Les couleurs, les matériaux et le style s’harmonisent parfaite-
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APPAREILS COMPACTS LEICA ÉQUIPEMENT
Tous les accessoires.

01

01

02

03

FLASH CF 22 D-LUX I V-LUX (Illustration 01)

POIGNÉE D-LUX (Illustration 02)

MINI-CÂBLE HDMI

Le flash externe est extrêmement compact et performant à la fois. Il a été
spécialement conçu pour les compacts Leica et offre au photographe une
grande liberté d’éclairage lors de clichés spontanés ainsi que lors de compositions parfaitement arrangées. Il peut être fixé simplement et correctement dans le rail de fixation du Leica D-Lux et Leica V-Lux pour être utilisé
rapidement.

Dans certaines situations de prise de vue, il est avantageux de pouvoir photographier d’une main. C’est pourquoi le Leica D-Lux est équipé d’une poignée. Celle-ci est fixée sur le socle de l’appareil et permet une meilleure
prise en main ainsi qu’une utilisation confortable à une main.

Grâce au mini-câble HDMI, le Leica D-Lux, le V-Lux et le Leica C peuvent
être raccordés à des téléviseurs avec interface HDMI. Les images et les
vidéos peuvent être ainsi restituées dans une qualité optimale.

CACHE-OBJECTIF AUTOMATIQUE (Illustration 03)

Afin de prolonger le plaisir de photographier, il est recommandé d’avoir
une seconde batterie dans les bagages lors de déplacements.

BATTERIES DE RECHANGE

Ce cache-objectif au design ingénieux permet de réaliser des prises de
vue à tout moment sans devoir être retiré au préalable. Il n’est pas gênant
lors de l’utilisation spontanée du zoom car les volets du cache-objectif
s’ouvrent dès que l’objectif est sorti.
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APPAREILS COMPACTS LEICA

Produit

LEICA D-LUX (Type 109)

LEICA V-LUX (Type 114)

LEICA C

APPAREILS

Noir

Noir

Light-gold/dark-red

ÉQUIPEMENT

Référence

18 470

18 193

18 484/18 488

FLASH CF 22

(Type 112)

Produit

Référence 14 694

Référence 18 548

ÉTUI D-LUX
Cuir, cognac

x

x

LEICA C

(Type 112)

Cuir, cognac

Noir

x

POIGNÉE

x

Référence 14 547

SACOCHE EN CUIR D-LUX
Référence 18 821

LEICA V-LUX (Type 114)

CACHE-OBJECTIF AUTOMATIQUE

ACCESSOIRES
Référence 18 820

LEICA D-LUX (Type 109)

x

BATTERIES DE RECHANGE

x

Référence 18 719

BP-DC 10-E

x

Référence 18 720

BP-DC 10-U

x

Référence 18 728

BP-DC 12-E

x

COURROIES DE PORT

Référence 18 729

BP-DC 12-U

x

Référence 18 824

Référence 18 535

BP-DC 14-E

x

Référence 18 536

BP-DC 14-U

x

TWIST D-LUX
Référence 18 822

Référence 18 884

Alcantara, noir

Cuir, cognac

x

x

Artisan & Artist for Leica, soie tressée, vert-marron

x

MINI-CÂBLE HDMI

DRAGONNES
Référence 18 823

Cuir, cognac

Référence 18 885

Artisan & Artist for Leica, soie tressée, vert-marron

Référence 14 491

x

x

x

x

x

SACOCHES MODULAIRES
Référence 14 883

Artisan & Artist for Leica, Nylon/cuir, noir-rouge

x

x

Référence 18 746

Nylon, noir, S

x

x

Référence 18 748

Nylon, noir, M

x

x

Référence 14 854

Billingham for Leica, Canvas, noir, M

x

x

Référence 14 855

Billingham for Leica, Canvas, kaki, M

x

x

Référence 18 761

Cuir, gris pierre, M

x

x

Référence 18 844

Coton-lin, gris, L

x

x

C-CLUTCH
Référence 18 788

Sac à main, light-gold

x

Référence 18 789

Sac à main, dark-red

x

Référence 18 784

Sac rabattable, light-gold

x

Référence 18 785

Sac rabattable, dark-red

x

Référence 18 792

Light-gold

x

Référence 18 793

Dark-red

x

Sacoche en cuir, noir

x

Sacoche en cuir, noir

x

C-TWIST

DRAGONNES C

C-POUCH
Référence 18 791
C-CASE
Référence 18 790

26 I APPAREILS COMPACTS LEICA

© 2014 Leica Camera AG I HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC I Sous réserve de modifications
de construction, de fabrication et d’offres I Concept et création : Geometry Global, Francfort I Photographie des produits : Alexander Göhr et berndEBSEN photography I Références du prospectus : Allemand 25 147 I Anglais (US) 25 148 I Français 25 149 I Italien 25 150, (11/2014) I Leica Camera AG I Am Leitz-Park 5 I 35578 WETZLAR I ALLEMAGNE I Téléphone +49(0)6441-2080-0
Téléfax +49(0)6441-2080-333 I www.leica-camera.com

