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 Système Leica T



 Construit dans les  
 règles de l’art. 

Ingénierie et artisanat. Individualité et exclusivité. Des notions qui sont 
associées depuis plus de 100 ans au nom de Leica. Des notions qui 
témoignent d’une expérience inestimable, d’une passion intarissable et 
de la plus haute qualité qui soit. Et qui s’appliquent bien entendu au 
nouveau système Leica T.

Le design, le maniement et l’utilisation du système Leica T furent placés 
dès le départ sous le signe du plaisir. De votre plaisir de photographier. 
Votre plaisir de l’image. De l’idée à la construction, en passant par la 
conception, le nouvel appareil photo système est un véritable Leica 
« made in Germany ». Il perpétue la tradition Leica qui consiste à être 

le meilleur de sa catégorie. Cet appareil d’un design exceptionnel est 
doté d’objectifs uniques pour cette gamme. Il est fabriqué à la main 
avec un grand souci du détail et une passion dont seuls les appareils 
et objectifs Leica font l’objet. 

Ce système séduit car il a été réduit à l’essentiel. Aussi bien sur le plan 
du design qu’à l’intérieur. Il est doté de tout ce qui est nécessaire et est 
exempt de tout ce qui est superflu. Il séduit par sa maniabilité absolue, 
son boîtier mince et ses objectifs compacts. Le nouveau système T : 
réduit à l’essentiel mais tellement parfait. Il n’a jamais été aussi simple 
de faire une image Leica. Et cela n’a jamais procuré autant de plaisir.
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 Un système peut être conçu  
 de nombreuses façons. Nous  
 avons opté pour la plus belle.

Compact et extraordinaire : le nouveau système Leica T. Doté d’un boîtier 
au design unique, disponible en aluminium argenté ou noir anodisé et 
pourvu d’objectifs ultra-performants. Au nombre de quatre. Pour com-
mencer. Pour bien commencer.
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 Si les mains pouvaient 
 pleurer de joie.

La perfection est atteinte lorsqu’on ne peut plus renoncer à rien. C’est 
en suivant infailliblement cette maxime que nous avons conçu le Leica T. 
Avec notre partenaire AUDI Design, nous avons revu et réinterprété les 
formes typiques des appareils photo. Nous avons retiré tout ce qui est 
superfl u. La réduction fut notre leitmotiv. C’est sur cette base qu’a été 
conçu le boîtier fi n du Leica T dans un bloc d’aluminium massif. Avec des 
lignes épurées et des formes réduites à l’essentiel. Une surface lisse et 
une préhension idéale. Le nouveau Leica T – un design parfait.

10   11



 Moins signifi e plus. 
 Plus de plaisir.

Le design du Leica T est subordonné à la fonction. Plus encore, il est 
à son service. Il s’adapte en outre à vos souhaits grâce à son écran 
tactile généreux qui domine le dos de l’appareil. Il se concentre sur 
l’essentiel : l’image. L’esthétique et la fonctionnalité vont de pair. Sans 
distinction. Clair, réduit à l’essentiel et simple, le Leica T se concentre 
sur les fonctions vraiment importantes. Le nouveau Leica T – pour en-
core plus de plaisir.
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 Leica T



 Lorsque les meilleures qualités  
 allemandes se rencontrent, un  
 Leica voit le jour. Le Leica T.

De nouveaux matériaux et des processus de finition exceptionnels pour 
les appareils photo : avec le Leica T, nous innovons. Purement et simple-
ment. Avec exigence et passion. Lors de la conception, nous nous fions 
cependant à des traditions qui ont fait leurs preuves ainsi qu’à nos qua-
lités allemandes. Nous fabriquons notre nouvel appareil photo système 
dans notre manufacture Leica. À partir des meilleurs matériaux et en 
appliquant une technique de précision fiable. Une fraise élimine tout 

ce qui est superflu. Elle élimine du moins tout ce qu’une machine est 
en mesure d’éliminer. Car la dernière finition se fait à la main. C’est 
ainsi qu’est créé un appareil au design clair et simple qui se démarque 
par sa compacité et sa robustesse. Un appareil qui vous offre la qualité 
d’image, la technologie et la polyvalence et qui combine parfaitement 
l’artisanat de haut niveau à la technologie de pointe. Et ce, au niveau 
que vous exigez de Leica. Au meilleur niveau.
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 Facile à manier,  
 difficile à oublier.

Un seul toucher et la passion est éternelle. 

Le Leica T est le premier appareil à être usiné dans un bloc de métal. 
Le premier appareil dont le boîtier est entièrement en aluminium. Un 
boîtier monobloc innovant et révolutionnaire. D’un design, d’une qualité 
et d’une finition exceptionnels. Tant sur le plan optique que sur le plan 
haptique. Un appareil haut de gamme fabriqué avec la plus grande pré-
cision. Satiné mat et d’une maniabilité confortable. Avec des bords 
clairs qui soulignent parfaitement la forme fine du Leica T. Avec son 
poids stable et ses surfaces lisses, le Leica T est agréable à tenir en 
main. Particulièrement maniable. Particulièrement robuste. Il dispose 
de peu d’éléments de commande mais procure beaucoup de plaisir. Il 
est d’une beauté parfaite. Compact et fonctionnel : son boîtier résistant 
protège parfaitement la technologie de pointe qu’il abrite.

Pour que vous puissiez vous concentrer sur l’image.

Le nouvel appareil offre tout ce qu’il faut pour photographier avec plaisir. 
Aucune fonction de trop. Ni de moins. Le Leica T s’inscrit parfaitement 
dans notre philosophie. Il se concentre sur l’essentiel en photographie : 
l’image. Nous avons consciemment renoncé aux fonctions importunes 
pour concevoir un appareil qui allie le design, le maniement et la qualité 
de l’image de façon tout à fait inédite. Un appareil au service de la pure 
photographie. Concentré sur l’essentiel. Mais tout de même flexible  
et polyvalent. Réduit à l’essentiel. Mais sans restriction. C’est vous qui 
décidez si vous souhaitez photographier en commande automatique ou 
manuelle. Faites entièrement confiance à votre Leica T et réjouissez- 
vous de pouvoir contrôler votre image à tout moment. Le plaisir de photo-
graphier est finalement la seule chose qui compte.
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Il n’a jamais été aussi facile de réaliser une image Leica.

Quatre éléments de commande ergonomique. Un écran tactile. Le 
Leica T n’a pas besoin de plus. Lors de sa conception, nous avons ar-
rêté de réduire les éléments de commande lorsque nous ne pouvions 
plus aller au delà. Le résultat : un appareil qui offre tout ce dont on a 
besoin et qui ne manque de rien. Un appareil auquel vous vous habituez 
facilement et qui vous permet de vous adapter rapidement à chaque 
situation de prise de vues grâce à l’agencement clair, intuitif et ergo-
nomique de ses éléments de commande et au passage rapide entre la 
commande automatique et manuelle. Il n’a jamais été aussi facile de 
comprendre le fonctionnement d’un appareil et de l’utiliser. Vous pou-
vez ainsi profi ter pleinement des libertés créatives du Leica T.
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Simple et brillant.

Même si nous avons conçu le Leica T en le réduisant à l’essentiel, nous 
avons été particulièrement généreux lors de la conception de l’écran 
auquel nous avons consacré presque tout le dos de l’appareil. Pour que 
vous ayez le contrôle total en appuyant sur l’écran. Pour mettre au point 
et composer les sujets en effleurant l’écran. Pour restituer et contrôler 
les prises de vues. Avec une excellente étendue dynamique et un ren-
du optimal des détails. Dans chaque environnement lumineux. La re-
présentation claire et l’agencement intuitif des points de menu sont 
également généreux. Les points de menu réagissent précisément et 
directement à chaque pression de l’écran. Vous avez toujours tout à 
l’œil. Et tout sous contrôle.

MyCamera

Simplement intelligent. Simplement judicieux. Configurez le Leica T 
d’après vos besoins photographiques personnels : vous pouvez appeler 
vos favoris dans le menu MyCamera par une simple pression de l’écran. 
Être spontané et rester flexible. Il est également simple d’intervertir les 
fonctions pour toujours accéder rapidement à toutes les fonctions et 
tous les préréglages dont vous avez le plus souvent besoin. Vous êtes 
le photographe. C’est vous qui décidez de ce qui importe. Et ce, dans 
chaque situation photographique.

+
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+

La qualité Leica jusque dans les moindres détails.

Le système T se distingue par son excellente qualité d’image. Comme 
chaque Leica. Vous êtes ainsi parfaitement équipé pour chaque situa-
tion photographique. Grâce à son grand capteur, il réalise des images 
d’une luminosité exceptionnelle, même dans des conditions de lumière 
défavorables. Il garantit un rendu naturel des couleurs et une grande 
richesse du détail. Cette excellence est perceptible également en grand 
format car les images réalisées avec le Leica T témoignent de cette qua-
lité aussi bien en impression grand format qu’en affichage écran. Sans 
aucune perte visible de qualité. Le Leica T est parfait pour tous ceux qui 
privilégient les capteurs de grande taille pour jouer de manière créative 
avec la netteté et le flou. Pour tous ceux qui ne veulent obtenir que les 
meilleures images. Même lorsqu’ils réalisent des vidéos en Full HD. Il 
suffit d’allumer l’appareil et de commencer à tourner. Vous n’avez au-
cune carte mémoire à portée de main ? Alors utilisez la mémoire interne 
de 16 Go. Nous avons pensé à tout afin que vous ne pensiez qu’à votre 
prise de vue.

Pour des images brillantes et une restitution rapide.

Le Leica T séduit par sa technologie de pointe et ses performances im-
pressionnantes. Et ce, dès la première prise de vue grâce à la combi-
naison d’un grand capteur et d’un processeur hautement performant 
récemment conçu. Pour les meilleures performances sur demande. 
L’autofocus procède à une mise au point rapide, précise et silencieuse. 
Le capteur saisit la prise de vue dans une qualité d’image excellente. Et 
le processeur traite les données à vitesse maximale afin de les trans-
mettre immédiatement au grand écran tactile. Une maîtrise parfaite 
de la haute technologie. Faites pleinement confiance à votre Leica T. À 
tout moment.
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Il n’a jamais été aussi facile de partager.

Prendre des photos et les partager par e-mail, via Facebook ou d’autres 
réseaux sociaux. Rapidement et confortablement. Le Leica T est le pre-
mier appareil Leica à disposer d’un module Wi-Fi intégré. Transférez vos 
images et vos vidéos sans fil via Wi-Fi à votre smartphone, votre tablette 
ou votre ordinateur. Et partagez-les ! Pour ce faire, téléchargez l’app 
gratuite « Leica T » sur votre appareil iOS. Ou envoyez vos images via 
Wi-Fi à la « Browser Gallery » de votre appareil Android.
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L’appareil à télécommande.

Particulièrement judicieuse : la fonction à distance de l’app Leica T vous 
permet d’utiliser via Wi-Fi votre smartphone ou votre tablette comme 
viseur électronique du Leica T. Vous pouvez ainsi télécommander l’ex-
position et le diaphragme et procéder au déclenchement. Ceci est 
pratique, par ex. pour effectuer des prises de vues avec déclencheur, 
pour obtenir des perspectives extraordinaires, réaliser des images avec 
des longues expositions sans vibration ou pour réussir à être sur une 
photo de groupe sans se hâter.

Logiciel de traitement professionnel.

Une liberté créative pour créer des images et des vidéos individuelles : 
voilà ce que propose Adobe® Photoshop® Lightroom®, la solution pro-
fessionnelle pour Apple Mac® et Microsoft Windows™ dont vous avez 
besoin pour retoucher vos images. Confortable et conviviale. Complète 
et gratuite. Le pack logiciel est disponible en téléchargement pour tous 
les possesseurs d’un Leica T. Votre créativité n’a plus aucune limite. Vous 
pouvez gérer, restituer, couper des vidéos ou extraire des images fi xes.
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 Objectifs système T



 Plus de 150 ans d’artisanat.  
 Plus de 150 ans de perfection  
 en matière de design optique.

Les objectifs Leica incarnent la qualité « made in Germany » et sont 
considérés comme les meilleurs au monde. Un attribut qui s’applique 
également aux objectifs du système T. Vous profitez de plus de 150 ans 
d’expérience et de savoir en matière de conception d’instruments op-
tiques de précision. Ces objectifs se distinguent également par des 
qualités de design optique typiquement allemandes et sont dotés de 
types de verre parfaitement adaptés les uns aux autres. Les lentilles 
sont agencées de manière claire et structurée. L’intérieur est conçu de 
manière ordonnée jusque dans les moindres détails pour fournir une 
qualité de reproduction exceptionnelle. Pour des prises de vues qui se 
distinguent par leur incomparable bokeh Leica. De véritables chefs-
d’œuvre. Ce n’est pas étonnant car ces objectifs ont été conçus par les 
designers optiques qui ont conçu les objectifs M. Sans compromis. 
Mais avec une expérience inestimable, un travail de précision parfait 
et une passion infinie.

Développés et conçus en Allemagne. Fabriqués au Japon. Pour assurer 
la qualité, les ingénieurs Leica de toutes les disciplines de conception 
sont toujours sur place au Japon. Des appareils de mesure ont été 
conçus pour obtenir des valeurs extrêmement précises lors du pro-
cessus de production et de contrôle afin de pouvoir intervenir immé-
diatement en cas de divergence minimale. Les objectifs sont créés 
en étroite collaboration, dans le cadre d’un échange permanent et 
de contrôles stricts pour qu’ils correspondent à l’excellent niveau de 
performance Leica. Des objectifs qui méritent de porter le nom de 
Leica. Des objectifs qui sont fabriqués avec précision et à la main. Et 
avec un savoir-faire d’experts hautement spécialisés. Le résultat : les 
meilleurs objectifs de leur catégorie. Comme vous les connaissez de 
la marque Leica.
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 Une performance maximale  
 pour un plaisir maximal.

La photographie n’a jamais été aussi facile.

Le Leica Vario-Elmar-T est un véritable multitalent. Idéal pour les mo-
ments qui exigent le maximum de flexibilité. Idéal pour jouer avec dif-
férentes perspectives et distances focales. Doté d’un zoom standard 
compact, vous couvrez toutes les distances focales courantes sans avoir 
besoin de changer d’objectif. De 28 à 85 mm. Pour réaliser des photos 
de paysage, du documentaire et des portraits. Pour des prises de vues 
détaillées et des photos avec un arrière-plan net d’une beauté typique 
Leica. Pour des photos nettes, détaillées et riches en contrastes jusque 
dans les coins de l’image. Même dans un environnement lumineux défa-
vorable. Avec notre autofocus le plus rapide et le plus silencieux. Parfait 
pour photographier en toute discrétion : facilement et spontanément.

Créé pour réaliser des icônes photographiques. 

Le Leica Summicron-T dispose d’une focale de 23 mm. Pour le petit 
format, il dispose de la célèbre focale de 35 mm pour la photographie 
de reportage caractéristique de Leica. Une véritable focale classique. 
Réalisez votre propre image comme vous l’imaginez. Concentrez-vous 
complètement sur le réglage de l’exposition, du diaphragme, de la sen-
sibilité et découvrez toutes les possibilités créatives. Un autre classique 
Leica : la luminosité 1:2 qui vous permet de réaliser un bokeh incom-
parable. Lors du jeu avec la netteté et le flou, vous pouvez amener in-
tentionnellement votre motif au premier plan et lui procurer plus de 
plasticité. Une faible profondeur de champ vous permet de capturer des 
images réalistes et authentiques. Grâce à sa compacité et son excel-
lente performance, vous pouvez toujours avoir le Leica Summicron-T 
sur vous et pouvez vraiment vous concentrer sur l’image. Monté sur le 
Leica T, il est idéal pour réaliser des icônes photographiques.
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Selon la maxime d’après laquelle la plus grande joie est de se réjouir à 
l’avance, les photographes qui utilisent le système T peuvent déjà se ré-
jouir : deux objectifs zoom performants vont venir parfaitement complé-
ter le système T. Un zoom grand-angle avec une focale de 17–35 mm et 
un télézoom avec une focale de 80–200 mm. Réjouissez-vous : ces deux 
objectifs zoom assurent une excellente qualité de reproduction Leica.

L’objectif zoom grand-angle T offre une grande netteté pour des prises de 
vue de large format. Il est idéal pour capturer les beautés architecturales, 
les vues de ville détaillées, les grands paysages ou les motifs expressifs 
rencontrés lors de voyage. L’avantage procuré par le grand-angle : il per-
met d’obtenir « plus » de motif, même lorsque vous vous rapprochez.

L’objectif télézoom hautement performant rapproche ce qui est loin. Sa 
plage de distance focale le rend indispensable. Il est approprié pour réa-
liser des portraits expressifs, des photos de manifestations intéressantes, 
des photos de voyage et d’animaux vivantes et des motifs sportifs.

 Se réjouir d’avance est la  
 plus grande joie qu’il soit :  
 deux autres objectifs sont  
 prévus pour le système T.
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 Élargissez votre système T avec  
 les légendaires objectifs M.

Chez Leica, la compatibilité des systèmes est une tradition : l’adapta-
teur M pour le système T* permet au Leica T d’utiliser les objectifs du 
système Leica M, c’est-à-dire d’utiliser les objectifs qui sont considé-
rés comme les meilleurs objectifs petit format au monde. Plus de 20 
objectifs sont disponibles au choix. Afin que le Leica T reconnaisse les 
objectifs M, l’adaptateur M pour le système T dispose d’un détecteur 
pour les objectifs M codés 6 bits. L’appareil prend ainsi complètement 
en charge des fonctions telles que la mesure de l’exposition, l’automa-
tisme avec priorité au diaphragme et la commande manuelle.

*disponible comme accessoire

Pour plus d’informations sur les objectifs disponibles,  
rendez-vous sur www.t.leica-camera.com
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 Accessoires système T



 Easy click. Easy going.

Unique pour les appareils photo : le système easy click du Leica T. Ce 
système innovateur vous permet d’assembler élégamment les acces-
soires au Leica T. Il vous suffit d’introduire la goupille en métal dans le 
dispositif d’encliquetage de l’appareil. Car sur le Leica T, les œillets de 
port se trouvent sur l’accessoire. Et non sur l’appareil photo. La courroie 
de port ou la dragonne forme alors une unité parfaite avec le Leica T. 
L’accessoire peut être retiré tout aussi rapidement qu’il a été posé : un 
dispositif de déverrouillage conçu individuellement et qui a la forme du 
Leica T permet de le dissocier de l’appareil. En un seul geste. Afin que 
vous soyez flexible et que vous le restiez.
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 Pour tous ceux qui 
 aiment les couleurs.

En collaboration avec notre partenaire AUDI Design, nous avons conçu 
des accessoires qui perpétuent l’idée de système de manière consé-
quente. Les différents accessoires sont adaptés les uns aux autres et se 
complètent. Ils peuvent être combinés de manière individuelle et chaque 
accessoire en soi est un must-have. Ils sont disponibles en quatre cou-
leurs tendance : jaune, rouge orangé, noir et blanc et sont pourvus de 
contours contrastés modernes gris. Le mix de matières plastiques 
haut de gamme, de résines et d’aluminium pour le holster est idéal. 

Silicone/mix de résines et 
de matières plastiques Aluminium et nylon Easy click Couleurs

44   45



T-Snap

Protection originale pour plus d’individualité. Le T-Snap exceptionnel 
protège des rayures et des coups. Et ce, dans quatre couleurs tendance. 
Personnalisez votre Leica T. Distinguez-vous. Choisissez votre couleur. 
Chaque jour une couleur différente. En un tournemain. Le T-Snap haut 
de gamme peut être posé facilement et sûrement. 

T-Flap

Le T-Flap est le complément idéal du T-Snap. Aussi exceptionnel. Mais 
pas moins pratique. Le T-Flap s’encliquette en un tournemain dans le 
T-Snap et protège l’écran et les éléments de commande lorsque vous 
n’utilisez pas le Leica T. Des accessoires tendance qui vous offrent une 
protection complète.

Courroie de port/dragonne

Le design de la courroie de port et de la dragonne est parfaitement 
assorti aux accessoires modernes T-Snap et T-Flap. Ces deux acces-
soires se fixent par un simple clic au Leica T. Un système de fixation 
unique au monde. Aussi sophistiqué que tendance : un mélange de 
silicone harmonieux pour garantir élasticité et stabilité. Pour un confort 
de port sûr et agréable.

Holster

Toujours à portée de main : grâce au holster en aluminium anodisé, 
vous avez toujours le Leica T à portée de main. Il peut même accueil-
lir le T-Snap. Vous êtes ainsi toujours prêt. Grâce à une articulation 
mobile brevetée, il s’adapte parfaitement à votre buste. Il se distingue 
par sa ceinture résistante aux déchirures et réglable en longueur 
également confectionnée dans l’industrie automobile. Sa pièce de 
mousse intégrée protège le Leica T. 
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 Quand la tradition a 
 rendez-vous avec l’avenir.

Classiques et indémodables. Actuels et modernes. Des accessoires 
qui frappent l’œil. Par leur élégance. Et par leur classe. Magnifi ques au 
toucher et à la vue grâce au cuir nappa gris-pierre. Avec une surface 
en cuir végétal tanné, une structure marbrée et des coutures rouges 
contrastantes. Avec des éléments de design qui associent la tradition 
à l’esprit d’aujourd’hui. Ces accessoires sont le résultat de notre col-
laboration avec AUDI Design. Le résultat des plus grandes exigences 
en matière de design, de matériel et de fonctionnalité. 

Cuir nappa/ceinture en nylon Articulation brevetée Coutures contrastées de couleur rouge
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Holster en cuir

Le holster en cuir offre une protection optimale. Et une pleine flexibilité. 
Il vient directement en appui sur le buste et vous permet d’accéder 
rapidement et confortablement au Leica T. Son articulation mobile bre-
vetée et sa ceinture réglable en longueur et résistante aux déchirures 
s’adaptent parfaitement. En été par-dessus votre T-shirt. En hiver, par- 
dessus votre doudoune. Grâce à sa languette de sécurité, l’appareil 
reste dans le holster même lorsque vous bougez. 

Étui en cuir

Plus de sécurité. Plus de retenue. L’étui protège le boîtier de votre Leica T 
dans chaque situation photographique et assure la meilleure maniabilité. 
Il couvre ce qui doit être couvert et épargne ce qui doit être épargné. Il 
protège sans limiter. Il est tout simplement pratique et est sophistiqué 
jusque dans les moindres détails. 

Sac modulaire en cuir

Tout le système dans un sac. Appareil, objectifs, flash et viseur – tout 
a sa place dans le sac modulaire. Sur un micro-velours souple et non 
pelucheux. Il peut même accueillir une mini-tablette dans un range-
ment taillé sur mesure. Son apparence rappelle le bon vieux temps : 
des fermetures au look rétro, des supports en métal pour protéger le 
fond du sac et des boucles en métal pour la courroie de port. 
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 Plus d’accessoires. 
 Plus de possibilités.

Flash SF 26

Le Leica SF 26 associe polyvalence et performance – pour encore plus 
de possibilités lors de l’éclairage de vos motifs. Il peut pivoter vers le 
haut. Et si besoin est, vous pouvez même utiliser la lampe DEL pour vos 
vidéos. D’un design compact et doté de belles formes, il séduit au pre-
mier regard. 

Visoflex

Conçu pour le système T auquel il est parfaitement assorti : le viseur 
électronique enfichable à haute résolution. Sa fonction de pivotement 
permet de réaliser des prises de vue à partir d’autres angles et accroit 
la liberté créative lorsque vous photographiez. Des capteurs détectent 
l’œil. Si l’œil se trouve sur le viseur, l’écran de l’appareil s’éteint. Si l’œil 
ne se trouve pas sur le viseur, l’écran de l’appareil s’allume. Également 
pratique : le GPS peut être activé.

Adaptateur M pour système T

Avec l’adaptateur M pour le système T, vous disposez de 20 objectifs M 
légendaires. L’adaptateur prend complètement en charge les fonctions 
telles que la mesure de l’exposition, l’automatisme avec priorité au dia-
phragme et la commande manuelle.
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 Le système Leica T  
 en un coup d’œil.

Appareils photo

Référence 18 180 Type 701, noir anodisé 

Référence 18 181 Type 701, argent anodisé 

Capteur Capteur APS-C CMOS 16,5/16,3 millions de pixels (total/effectif)

Formats de fichier Image : DNG et JPG, Vidéo : MP4

Supports de stockage Mémoire interne de 16 Go et cartes mémoire SD/SDHC/SDXC

Écran 3,7 " TFT LCD, 1,3 million de pixels

Dimensions (L x H x P) 134 x 69 x 33 mm

Poids Env. 384 g 

Logiciels Adobe® Photoshop® Lightroom®, app Leica T pour iOS®

Objectifs

Référence 11 080 Leica Vario-Elmar-T 1: 3,5–5,6/18–56 mm ASPH. (28–85 mm équivalent 24 x 36) Diamètre du filtre : 52 E, poids : 256 g

Référence 11 081 Leica Summicron-T 1: 2/23 mm ASPH. (35 mm équivalent 24 x 36) Diamètre du filtre : 52 E, poids : 154 g

Disponible début 2015 Leica Super-Vario-Elmar-T 1: 3,5–4,5/11–23 mm ASPH. (17–35 mm équivalent 24 x 36)

Disponible début 2015 Leica APO-Vario-Elmar-T 1: 3,5–5,6/55–135 mm ASPH. (80–200 mm équivalent 24 x 36)

Accessoires

T-Snap

Référence 18 801 Noir Référence 18 803 Jaune

Référence 18 802 Blanc Référence 18 804 Rouge orangé

T-Flap

Référence 18 805 Gris

Courroie de port 

Référence 18 811 Silicone, noir Référence 18 813 Silicone, jaune

Référence 18 812 Silicone, blanc Référence 18 814 Silicone, rouge orangé

Dragonne 

Référence 18 816 Silicone, noir Référence 18 818 Silicone, jaune

Référence 18 817 Silicone, blanc Référence 18 819 Silicone, rouge orangé

Holster 

Référence 18 810 Aluminium, argent anodisé

Holster en cuir

Référence 18 809 Cuir nappa, gris-pierre

Étui en cuir

Référence 18 800 Cuir nappa, gris-pierre

Sac modulaire en cuir

Référence 18 761 Cuir nappa, gris-pierre

Flash SF 26

Référence 14 622

Visoflex (Typ 020)

Référence 18 767 Viseur LCD avec 2,4 MP, GPS pouvant être activé, env. 50 g

Adapteur M pour système T

Référence 18 771

Batterie Lithium-Ion BP-DC 13

Référence 18 772 Argent Référence 18 773 Noir

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques ainsi que des informations complémentaires sur le système Leica T sur www.t.leica-camera.com
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 100 ans de photographie Leica. 

Il y a 100 ans, nous étions les pionniers de la photographie petit format 
en inventant l’appareil Ur-Leica. Un siècle plus tard, nous réinventons le 
plaisir de photographier avec le Leica T.

Nous vous racontons toute l’histoire de Leica  
sur www.100years.leica-camera.com
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