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La technique au service du besoin photographique : 
Leica revendique depuis toujours ce principe. Selon ce 
concept, nos ingénieurs mettent tout leur savoir faire et 
leur expertise pour développer des outils de précision 
qui ne satisfont que l’exigence de la meil leure qualité 
d’image au monde. Il n’est donc pas étonnant que les 
appareils Leica deviennent l’outil favori de tous ceux 
qui veulent se concentrer sur l’essentiel lorsqu’ils photo
graphient : la meilleure image.

En construisant le Leica Ur, Oskar Barnack posa, il y a 
plus de 100 ans, le jalon du succès de la photographie 
en petit format. Forte d’une technologie et d’une per
sonnalité visionnaire, l’entreprise est toujours à l’origine 
d’innovations. Des innovations qui écrivent l’histoire  
de la photographie. Tel que le nouveau Leica Q qui, avec 
son capteur plein format et sa focale fixe, perpétue la 
tradition de la marque Leica.



 LEICA Q  
 INNOVANT PAR  
 TRADITION
Votre vie est pleine de moments qui valent la peine d’être 
immortalisés. Le nouveau Leica Q est l’instrument parfait 
pour réaliser vos exigences photographiques et faire de 
moments décisifs des souvenirs inoubliables. Lumineux, 
rapide et intuitif, le Leica Q vous offre la liberté créative 
qui fait la différence. Laissezvous séduire par la meilleure 
combinaison du design et de la technique. Et découvrez 
ce qui distingue les appareils Leica depuis plus de 100 
ans : la concentration sur l’essentiel. Bien évidemment 
« made in Germany ». 



 LEICA Q
 Lumineux. 

OBJECTIF Le jeu sur la profondeur de champ est l’une des nombreuses possibilités que vous offre le Summilux 
1:1,7/28 mm ASPH. Cet objectif le plus lumineux de sa catégorie fournit une excellente qualité 
d’image dans des conditions de lumière ambiante. Grâce à la focale classique de 28 mm, il dis
pose d’un large champ d’image naturel et est ainsi parfaitement approprié pour la Street photo
graphie, d’architecture et de paysage. Le blocage pratique permettant de choisir entre la mise au 
point automatique ou manuelle et le passage simple en mode macro avec une plage de réglage de 
proximité de 17 cm font de cet objectif à lentilles asphériques le partenaire idéal du Leica Q dans 
toute situation.

CAPTEUR Le capteur plein format CMOS 24 MP est spécialement conçu pour le Leica Summilux 1:1,7/28 mm 
ASPH. Résultat : la meilleure image. Les 24 millions de pixels du grand capteur plein format 
24 x 36 mm du Leica Q fournissent des prises de vues silencieuses et riches en détails d’une qua
lité inégalée. Et ce, même en montée en ISO jusqu’à 50 000 ISO sur le Leica Q. 

Leica Q, illustration à l’échelle 1/1, disponible en anodisé noir. Leica Q, illustration à l’échelle 1/1.
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 LEICA Q
 Rapide.
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VISEUR Pour garantir un contrôle fiable dans toute situation, le Leica Q dispose d’un viseur intégré de 
3,68 MP qui vous permet de profiter d’une résolution plus élevée que celle offerte par tout autre 
viseur électronique : même les plus petits détails apparaissent sûrement sans décalage tempo
rel perceptible. Le viseur s’active automatiquement grâce à un capteur qui détecte rapidement  
si l’appareil est porté à l’œil.

AUTOFOCUS L’autofocus travaille aussi quasiment en temps réel; il est le plus rapide dans la catégorie des 
appareils compacts plein format. Peu importe à quelle rapidité la vie vous présente de nouveaux 
sujets : avec l’autofocus du Leica Q, vous êtes préparé à tout.

PROCESSEUR Le moment décisif est souvent unique. Toute répétition est exclue. Le Leica Q travaille à vitesse 
maximale pour que vous soyez toujours prêt à photographier. Le nouveau processeur d’image de la 
série Leica Maestro II exploite les données fournies par le capteur à une rapidité extrême. Permet
tant une prise de vues en rafale jusqu’à 10 images par seconde à pleine résolution, le Leica Q est 
plus rapide que tout autre appareil comparable. Les prises de vues, sont enregistrées au choix en 
DNG ou JPEG et sont disponibles immédiatement en mode lecture.

Leica Q, illustration à l’échelle 1/1, disponible en anodisé noir. Leica Q, illustration à l’échelle 1/1.
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 LEICA Q
 Intuitif. 
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Focus peaking

Touche Mise au point

SÉLECTEUR DE CADRAGE Un sélecteur de cadrage numérique étend la liberté créative que vous offre le Leica Q : en plus 
de la focale de 28 mm à pleine résolution, vous disposez des focales de 35 mm et de 50 mm. Les 
cadres correspondants apparaissent par pression d’une touche dédiée. Avantage : comme sur un 
appareil télémétrique, vous voyez ce qui se trouve hors du cadre lumineux et pouvez réagir plus 
rapidement à tout changement de sujet. Le Leica Q vous permet de rester flexible, même audelà 
du moment de la prise de vue : Le cadrage sélectionné est enregistré au format JPEG, l’image 
complète est enregistrée au format DNG avec la focale de 28 mm.

DESIGN Avec son design « made in Germany », le Leica Q suit la maxime de la réduction à l’essentiel. Les 
matériaux utilisés garantissent une extrême longévité : le capot est fraisé dans un bloc d’alumi
nium massif, le boîtier est fabriqué en magnésium, toutes les inscriptions et tous les marquages 
apposés sur les molettes sont gravés au laser. L’appui du pouce au dos de l’appareil et le motif  
à losange palpable du revêtement en cuir montrent parfaitement que chez Leica, la forme et la 
fonction constituent toujours un ensemble.

RÉGLAGES Toutes les fonctions du Leica Q sont aménagées de manière claire et ergonomique. Le menu or
donné permet d’accéder rapidement à toutes les options pertinentes. Les éléments de commande 
du Leica Q vous offrent des possibilités de personnalisation : vous pouvez par exemple déterminer 
confortablement le choix de la plage d’autofocus via la touche correspondante. En option, vous 
pouvez également utiliser l’écran tactile et déterminer la mise au point par une simple pression 
de doigt. 

Le mode LiveView vous assiste lors de la mise au point manuelle grâce à deux aides électro
niques : le focus peaking présente le point de netteté du motif en repérant les bords en couleur. 
Le zoom LiveView montre la plage de netteté du sujet pour la contrôler en agrandissant jusqu’à 
6 x la zone. Le Leica Q vous permet de tout avoir à l’œil, même sans assistance électronique. Les 
paramètres de base photographiques – le diaphragme et la vitesse d’obturation – peuvent être 
lus et réglés à tout moment sur les éléments de commande correspondants, même lorsque l’ap
pareil est éteint.

Un cadrage alternatif 
est sélectionnable par 
touche.





 LEICA Q
 Perfectionné. 
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Commande mobile :
En plus de l’image de viseur et du déclencheur à distance, il est également 
possible de régler p. ex. le diaphragme et le temps d’exposition.

Partager facilement :
Les images peuvent être transmises facilement 
et être partagées sur les réseaux sociaux.

WI-FI Que ce soit par email, sur Instagram, sur Facebook, Flickr ou sur le Fotopark Leica : les belles 
images valent la peine d’être partagées avec le monde. Le Leica Q dispose à cet effet d’un module 
WiFi intégré. Il est doté d’un module de communication de proximité pour établir la connexion 
rapidement et facilement. L’application gratuite Leica Q vous permet de télécharger des images 
via WLAN sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Cette application permet éga
lement de télécommander le Leica Q : vous pouvez par exemple régler et déclencher l’exposition 
et le diaphragme sur l’appareil respectif et ainsi obtenir des perspectives exceptionnelles et un 
long temps d’exposition sans tremblement. 

VIDÉO La fonction vidéo profite également de la luminosité et du bokeh incomparable du Leica Q. Les 
images des vidéos en Full HD correspondent à des prises de vues professionnelles. Selon le sujet, 
vous pouvez sélectionner entre 30 et 60 images par seconde lorsque vous filmez. Pour cela, le 
Leica Q utilise le format MP4. Le filtre antibruit intégré garantit un son de qualité.

ADOBE® PHOTOSHOP® 
LIGHTROOM®

Pour la gestion et la postproduction de vos images, Adobe® Photoshop® Lightroom® propose  
un traitement efficace de niveau professionnel. De l’import des images sur un ordinateur ou sur 
un Mac à l’export pour les albums photos ou les réseaux sociaux, en passant par la correction 
d’image intuitive, ce logiciel inclus dans la livraison est un complément parfait du Leica Q et est 
disponible au téléchargement gratuit pour les clients Leica.



 EXTRAS
 LEICA Q  
Tout comme les appareils photo, les accessoires Leica 
reposent sur la concentration sur l’essentiel. Ils se dis
tinguent par leur design fonctionnel et leur maniement 
facile. Les meilleurs matériaux testés et éprouvés sont 
façonnés dans le respect des plus hautes exigences 
optiques et ergonomiques pour créer des compléments 
durables. Des équipements qui protègent parfaitement 
votre appareil et qui le rendent plus polyvalent encore, 
qui vous assistent en toute fiabilité dans chaque situa
tion photographique et qui étendent votre liberté créa
tive. Plus de Leica. Plus de possibilités.
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 ACCESSOIRES LEICA Q
 Conçus dans les moindres détails.
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01 SAC TOUT-PRÊT, EN CUIR NOIR 

Conçu sur mesure, le sac toutprêt en cuir au gaufrage complexe protège 
l’appareil et le libère rapidement : il suffit d’ôter le rabat avant pour que  
le Leica Q soit immédiatement opérationnel. Le rabat dévoile en outre un 
compartiment pour loger une carte SD de rechange. 

02 HOLSTER, EN CUIR NOIR 

Le holster en cuir permet de ranger parfaitement le Leica Q et de l’avoir 
rapidement en main. Que vous portiez un Tshirt ou un blouson, il reste 
toujours près du buste grâce à son articulation brevetée et à sa ceinture 
ajustable. Le Leica Q peut être également rangé avec une poignée supplé
mentaire dans le holster. Combinaison avec les dragonnes Leica recom
mandée (page 24, illustr. 11). 

03 DEMI ÉTUI, EN CUIR NOIR 

La demi coque en cuir protège l’appareil en laissant les éléments de com
mande accessibles, même dans des conditions difficiles. Le cuir gaufré 
porte le même motif à losange que le gainage en cuir de l’appareil – dans 
un souci de meilleure prise en main et de look homogène. Confortable,  
le rabat comporte un logement pour une carte mémoire de rechange. La 
fermeture aimantée permet d’accéder rapidement à la carte SD et à la 
batterie de l’appareil. Vous avez ainsi tout à portée de main sans avoir à 
retirer l’appareil de l’étui. 

04 DAY BAG, EN CUIR NOIR

Ce sac pour des usages courants offre la place nécessaire pour tout ce 
dont vous avez besoin. Outre le Leica Q, vous pouvez ranger une tablette 
(jusqu’à 9,7"), un smartphone (jusqu’à 5,5"), un portemonnaie et une 
carte SD dans les compartiments prévus à cet effet. Ce sac compact en 
cuir d’agneau noir haut de gamme est un véritable musthave. 

05 ARTISAN & ARTIST EDITION FOR LEICA 

Leica et Artisan & Artist partagent les valeurs du travail manuel, de l’amour 
du détail et des matériaux soigneusement sélectionnés. C’est avec la plus 
grande exigence de qualité et de finition qu’a été développée l’édition ex
clusive Artisan & Artist Edition for Leica : avec des lignes claires et quelques 
touches colorées, réalisée à partir de cuir fin dont les coutures sont pi
quées à la main. Ce sac modulaire compact résiste aux intempéries grâce 
à l’utilisation d’un nylon robuste. Son intérieur aménageable est également 
sophistiqué. L’insert doux réglable protège votre Leica Q et ses accessoires. 
En ôtant l’aménagement intérieur, vous pouvez le transformer en un tour
nemain en un sac à bandoulière élégant. 

Une dragonne et une courroie de port en soie tissée verte et marron font 
également partie de l’édition Artisan & Artist Edition for Leica. Une tech
nique de tissage complexe lui confère une épaisseur et une robustesse 
particulières. La soie est douce sur la peau, et ce quel que soit le temps 
qu’il fasse. 



12

11

06

07

08

09

10

06 SAC MODULAIRE, TAILLE L, COTON-LIN 

Le robuste sac antisalissures en cotonlin offre un très grand espace de 
rangement pour l’appareil et la vaste gamme d’accessoires. Un comparti
ment séparé vous permet en outre de ranger votre ordinateur portable en 
toute sécurité. Il vous suffit de quelques gestes pour transformer ce sac 
en un sacoche business polyvalente.

07 SAC MODULAIRE, TAILLE S, CUIR, GRIS PIERRE 

Compact et élégant : ce robuste sac en cuir au look classique offre un es
pace de rangement en microvelours non pelucheux dont vous avez besoin 
lors de vos déplacements. Une minitablette peut être rangée dans un 
compartiment séparé. Les jolis détails au design rétro feront de ce sac 
modulaire gris pierre l’un de vos sacs favoris. 

08 I 09 SAC MODULAIRE, TAILLE S ET M, NYLON 

Testé pour les utilisations en extérieur : ce robuste sac modulaire est fabri
qué dans la même matière résistante, antisalissures et hydrofuge que les 
fabricants automobiles utilisent pour les capotes en tissu. Votre Leica Q et 
ses accessoires sont ainsi parfaitement protégés, même de la convoitise. 
Son design discret offre la plus grande sécurité lors de voyages. 

 10 COURROIES DE PORT ET DRAGONNES AVEC  
PATTE DE PROTECTION  

Les courroies de port et les dragonnes sont fabriquées dans un cuir 
d’agneau fin et souple et sont pourvues du logo Leica. La patte de pro
tection empêche toute rayure de l’appareil. Disponibles en noir et en  
cognac. Combinaison avec l’étui et le sac toutprêt non recommandée. 

 11 COURROIES DE PORT ET DRAGONNES 

Confortables et élégantes : les courroies avec patte d’épaule rembourrée 
et les dragonnes en cuir de vachette au tannage végétal, sont embellies à 
la main pour accentuer la structure naturelle du cuir. Les pattes apposées 
au niveau de l’anneau de fixation protègent l’appareil de toute rayure. Dis
ponibles en marron et en marron foncé.

 12 ÉTUI POUR CARTES SD ET CARTES DE CRÉDIT 

Plus que pratique : avec l’étui en cuir maniable, les cartes mémoire et les 
cartes de crédit sont toujours à portée de main. La partie intérieure amo
vible permet au recto de ranger jusqu’à trois cartes SD. Le verso permet de 
nettoyer l’écran de votre Leica Q.

 ACCESSOIRES LEICA Q

 24 I EXTRAS LEICA Q Vous trouverez les références à la page 30. EXTRAS LEICA Q I 25 
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anti reflets permet un affichage de l’image riche en contrastes et sans 
aucun reflet gênant en cas de forte luminosité. Également inclus dans  
la livraison : une feuille de protection de rechange, une lingette de net
toyage optique et un coussinet de nettoyage pour écran.

04 FLASH SF 26

Le flash Leica SF 26 est le choix parfait en matière de maniabilité et de dis
ponibilité rapide. Il reste aussi discret que possible grâce à son design aux 
belles formes. La distance entre le réflecteur et l’objectif est cependant si 
grande que l’effet yeux rouges est considérablement réduit lors de prises 
de vue de personnes et d’animaux. Le nombre guide maximal pour 100 ISO 
est de 24 et de 26 avec un diffuseur télé. 

01 POIGNÉE ET DRAGONNES DE DOIGT 

La poignée permet une prise fiable du Leica Q. Grâce au revêtement en 
cuir au gaufrage en losange complexe, l’appareil peut toujours être tenu 
de manière stable, ce qui est particulièrement pratique lors de la photo
graphie à une main. Le maniement peut être encore facilité par un pas
sant de doigt supplémentaire qui se pose rapidement sur la poignée. Ce 
passant de doigt est disponible dans les tailles S, M et L.

02 FILTRE UVA (E49)

Le filtre UVa de Leica se visse simplement sur l’objectif du Leica Q pour 
protéger la lentille frontale de dommages causés par des rayures, des 
chocs ou des saletés.  
 
Vous trouverez d’autres filtres sur www.leicacamera.com 

03 FEUILLE DE PROTECTION D’ÉCRAN  

La feuille de protection d’écran « made in Germany » protège efficace
ment l’écran tactile des rayures et des saletés. Cette feuille à fort effet 

 ÉQUIPEMENT LEICA Q
 Parfaitement équipé. 
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05 PETIT TRÉPIED

Extrêmement compact et flexible. Véritable trépied classique pour les dé
placements, le petit trépied Leica se monte rapidement grâce à ses trois 
pieds vérouillables dans la position de votre choix. Le trépied peut être 
appuyé contre l’épaule, contre un mur ou contre un arbre.

06 TÊTE DE ROTULE 18

Maniable, robuste et « made in Germany » : malgré ses matériaux haute 
qualité tels que le laiton, l’acier et l’aluminium, la tête de rotule 18 est un 
accessoire léger qui vous aide à photographier avec un trépied. Elle est 
disponible en deux tailles et en deux couleurs différentes. Sa charge maxi
male s’élève jusqu’à 7 kg. La plus petite version pèse 230 g. La version  
supérieure pèse 20 petits grammes de plus. Elle est adaptée et assortie 
à tous les types d’appareils Leica, même du point de vue du design.

07 TÊTE DE ROTULE 24 

Compacte et polyvalente comme aucune autre : la tête de rotule com
pacte 24 « made in Germany ». La course de la rotule est souple et sans 
secousse grâce aux propriétés de glissement du laiton. En plus de sa  
petite taille, elle dispose d’une capacité de charge particulièrement éle
vée de 12 kg maximum. 

08 TÊTE DE ROTULE 38 

Assistant pratique « made in Germany » avec des fonctions supplémen
taires intelligentes : la tête de rotule 38 dispose d’une fonction d’inclinai
son qui permet de déplacer la rotule sur un seul niveau, ce qui est très 
pratique pour les prises de vue vidéo. Sa fonction panorama permet de 
réussir facilement les prises de vue à 360° car elle permet d’enclencher  
la tête de rotule 38 à des pas respectifs de 15°. Également fabriquée en 
laiton, elle se déplace en souplesse et sans secousse, même avec une 
charge maximale de 24 kg.

09 TRÉPIED DE VOYAGE EN CARBONE

Avec un poids de 1,2 kg, le trépied de voyage fabriqué en huit couches  
de fibres de carbone haut de gamme est ultraléger. Ses autres points 
forts, maniabilité, stabilité et design, en font un compagnon de voyage 
indispensable. Sans colonne centrale, il est même approprié pour réaliser 
des prises au niveau du sol. Les supports de tête de rotule de 1/4" et 
3/8" sont fournis. Disponible en option : le sac de transport assorti en 
Cordura avec sangle de port.

 ÉQUIPEMENT LEICA Q
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État de toutes les informations techniques : 05/2015

APPAREIL PHOTO
Référence 19 000 Noir

ACCESSOIRES

SAC TOUT-PRÊT

01 Référence 19 502 Cuir, noir

HOLSTER

02 Référence 19 503 Cuir, noir

DEMI ÉTUI

03 Référence 19 501 Cuir, noir

DAY BAG

04 Référence 19 504 Cuir d’agneau, noir

ARTISAN & ARTIST EDITION FOR LEICA

05 Référence 14 883 Sac modulaire, taille M, nylon/cuir, noirrouge 05 Référence 14 885 Dragonne, soie tressée, vertmarron

05 Référence 14 884 Courroie de port, soie tressée, vertmarron

SACS MODULAIRES

06 Référence 18 844 Taille L, cotonlin, gris 08 Référence 18 746 Taille S, nylon, noir

07 Référence 18 761 Taille S, cuir, gris pierre 09 Référence 18 748 Taille M, nylon, noir

COURROIES DE PORT

10 Référence 18 776 Avec patte de protection, cuir, noir 11 Référence 18 836 Cuir, marron foncé

10 Référence 18 777 Avec patte de protection, cuir, cognac 11 Référence 18 837 Cuir, marron

DRAGONNES

10 Référence 18 782 Avec patte de protection, cuir, noir 11 Référence 18 838 Cuir, marron foncé

10 Référence 18 783 Avec patte de protection, cuir, cognac 11 Référence 18 839 Cuir, marron

ÉTUI POUR CARTES SD ET POUR CARTES DE CRÉDIT

12 Référence 18 538 Cuir, noir 12 Référence 18 539 Cuir, cognac

ÉQUIPEMENT

POIGNÉE

01 Référence 19 505 Noir

DRAGONNES DE DOIGT

01 Référence 14 646 Taille S 01 Référence 14 648 Taille L

01 Référence 14 647 Taille M

FILTRE UVA

02 Référence 13 328 E49 UVa, monture noire

FEUILLE DE PROTECTION DE L’ÉCRAN

03 Référence 19 506 Kit de livraison : 2 feuilles de protection,  
lingette de nettoyage optique, coussinet  
de nettoyage pour écran

FLASH SF 26

04 Référence 14 622 Noir

TRÉPIEDS AVEC TÊTES À ROTULE

05 Référence 14 100 Petit trépied 07 Référence 14 113 Tête à rotule 24, noir

06 Référence 14 108 Tête à rotule 18, courte, argent 08 Référence 14 114 Tête à rotule 38, noir

06 Référence 14 109 Tête à rotule 18, courte, noir Référence 14 115 Lot de 3 disques amovibles pour tête à  
rotule 24/38

06 Référence 14 110 Tête à rotule 18, longue, argent 09 Référence 14 101 Trépied de voyage, carbone

06 Référence 14 112 Tête à rotule 18, longue, noir 09 Référence 14 116 Sac de transport pour trépied de voyage, cordura

BATTERIE DE RECHANGE BP-DC 12

Référence 19 500


