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 LEICA. MA VIE
Mon V-Lux 4 m’inspire pour découvrir du nouveau.

Les photos ne sont pas à la taille d’origine.

Photo de Laura Maria Kaufmann I Étudiante I Salzbourg

« Je suis quelqu’un d’ouvert qui aime rencontrer de nouvelles personnes et expérimenter en sport, lors de voyages 
ou en photographie. Les voitures anciennes sont une de mes plus grandes passions. Mon père m’a transmis cet 
amour des voitures d’époque lorsque j’étais enfant. Aujourd’hui, je participe régulièrement à des rallyes. Comme 
j’aime retenir ce qui me passionne, les oldtimers et leurs détails sont mes motifs favoris.

Cela me fascine de voir des situations et des choses d’un nouvel œil, de découvrir et de saisir des détails que je 
n’aurais peut-être pas vus sans appareil photo. C’est pareil pour des motifs plus éloignés. Une grande plage de 
zoom est aussi importante qu’une haute résolution pour les agrandissements afin de choisir où mettre l’accent. » 
Laura Maria Kaufmann

FOCALE 
EXTRÊME

Équipé du nouvel objectif super télé zoom 24 x, le Leica V-Lux 4 est vraiment idéal dans toutes les situations. Son objectif 
polyvalent et performant Leica DC Vario-Elmarit 1:2,8/4,5 –108 mm ASPH. dispose d’une vaste plage focale allant d’un 
grand-angle de 25 mm à un zoom super télé de 600 mm (équiv. 35 mm). La luminosité constante de l’objectif 1:2,8 sur 
l’ensemble de la plage de zoom est unique sur un appareil de cette catégorie. Même en cas de mauvaise luminosité, il 
permet de réaliser des prises de vue nettes à grandes distances. Grâce à sa forte luminosité et à son stabilisateur optique 
intégré, il est possible de réduire les vitesses d’obturation et d’obtenir moins de vacillements lors de prises de vue à la 
main. Associé à de grandes amplitudes focales, le grand diaphragme initial de 2,8 permet de jouer de manière créative 
entre la netteté et le flou.

NOUVEAU 
CAPTEUR 
D’IMAGE 

Le capteur CMOS de 12 pixels Leica V-Lux 4 garantit une excellente qualité d’image. Même en cas de mauvaise luminosité 
et d’un haut réglage ISO de 6400, il réalise de superbes images. Les images fixes et les vidéos réalisées avec le V-Lux 4 
présentent de hauts contrastes et des couleurs naturelles parfaitement saturées. Cet appareil saisit les objets en mouve-
ment rapide de manière nette et détaillée. Comme son prédécesseur, le V-Lux 4 pose de nouveaux jalons dans sa catégorie.

VISEUR À HAUTE 
RÉSOLUTION

Le nouveau viseur électronique se caractérise par une résolution de 1,3 MP à un champ de vision de 100 %. Le photographe 
peut ainsi parfaitement apprécier les détails du motif et les réglages de la prise de vue. La fonction d’agrandissement de 
la prise de vue constitue également une aide précieuse. Le viseur affiche les mêmes informations de réglage que l’écran et 
permet de procéder à un réglage des dioptries. Il représente ainsi une alternative confortable, notamment en cas de lu -
mière ambiante claire.

VIDÉOS EN 
QUALITÉ 
FULL HD 

Le V-Lux 4 réalise 60 images par seconde au format AVCHD de 1920 x 1080 pixels en Full HD. Le capteur permet de réaliser 
plus d’images par seconde et de représenter exactement les sujets en mouvement rapide, par ex. lors de manifestations 
sportives. Les vidéos peuvent être sauvegardées en format MP4, pratique pour Internet, et être téléchargées sur des médias 
sociaux ou utilisées pour des applications sur mobiles sans être converties. Le microphone stéréo intégré avec filtre anti-
vent garantit un excellent son.

RAPIDITÉ 
FANTASTIQUE 

La vitesse est une grande priorité : l’autofocus réagit en moins d’un dixième de seconde et saisit sûrement les motifs en 
mouvement rapide. La vitesse des prises de vue en série impressionne aussi : le V-Lux 4 réalise des prises de vue en série 
à une vitesse allant jusqu’à 12 images par seconde, même en pleine résolution. À une résolution réduite de 2,5 mégapixels, 
il effectue 60 magnifiques images par seconde. Avec le V-Lux 4, les photographes sont parfaitement équipés pour réaliser 
des prises de vue de manifestations sportives ou d’animaux.
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Écran LCD 3 pouces pivotant à 180°
(horizontalement) et 270° (verticalement).


