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Information Produit Geovid 8x56 HD-B / HD-R – Strictement Confidentiel  
 
Cher Partenaire, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la disponibilité des jumelles Geovid 8x56 HD-B/HD-R, qui viennent compléter la gamme 
déjà existante des Geovid HD-B et HD-R. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute demande complémentaire, 
 
Bien Cordialement. 
 
Leica Camera France  
 
 
  
 
 
 
 



 Innovantes, Compactes, Elégantes 

Caractéristiques et Avantages 
 
En se concentrant délibérément sur la tradition et l'innovation, nous avons réussi à développer une 
véritable jumelle prodigieuse. 
 
Grâce à l'optimisation du système Perger-Porro breveté, nous avons développé une paire de jumelles avec 
un rendu visuel unique, une ergonomie exceptionnelle, une performance exceptionnelle et des 
fonctionnalités balistique innovante. 
Mais le meilleur est encore à venir - nous avons réussi à tenir tout cela dans un boîtier qui n’a rien à envier 
à des jumelles de 42mm de diamètre.  

 



Objectif de 56mm de diamètre 

Toute la lumière captée 
 
L’écart d'une jumelles 42mm à une 56mm ne semble pas être important - surtout quand vous comparez 
les produits côte à côte. 
Cependant, les chiffres ne mettent pas : Les 14mm supplémentaires de diamètre augmentent de 78% la 
quantité de lumière collectée. 
 
Grâce aux revêtements optimisés, la transmission de la lumière a été augmenté jusqu'à 90% - presque un 
record pour des jumelles télémétriques. 
 

Diamètre 56mm 
Diamètre 42mm 

+14mm de diamètre d’objectif (+33%) 

+78% de lumière (surface augmentée) 



La taille n’est pas qu’un détail 

Compacité avant tout – pas de compromis 
 
Notre but premier dans le développement de la nouvelle Geovid 56 a toujours été une dimension minimale 
sans compromis sur la qualité. 
Nous avons réussi ! Les photos ci-dessous montrent l’étonnante comparaison. Les Geovid 8x56 mesurent 
seulement 9mm de plus de hauteur et 20mm de plus en largeur. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Fiche Information 

Référence Désignation EAN Disponibilité Prix HT Prix TTC 

40051 Leica GEOVID 8x56 HD-B 4022243400511 3 Sept. 2015 2 666,67 € 3200 € 

40053 Leica GEOVID 8x56 HD-R (Typ 500) 4022243400535 3 Sept. 2015 2 333,33 € 2800 € 

Packaging 

LxHxL 265x165x205 mm 

Poids 1 950 g 



 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques Techniques 

Equipement livré de série:  Courroie ergonomique en néoprène, capuchons d’objectifs,  
   capuchon d’oculaires, pile, étui en Cordura 

Grossissement:   8� 
Diamètre d’objectifs:   56 mm 
Pupille de sortie:   6,9 mm 
Indice crépusculaire:   26,2 
Champ de vision à 1000 m:   118 m 
Distance min. de mise au point:  5,8 m 
Compensation dioptrique:  +/–4 dpt. 
 
Télémétrie 
Portée:    10 m à ~ 1.825 m (2.000 yd) 
Précision de mesure:   +/–10 m jusqu’à 1.830 m/2.000 yd  

   +/–1 m jusqu’à 500 m/yd 
   +/- 2 m jusqu’à 1.000 m/yd 
   +/–0.5% au-delà de 1.000 m / 1.100 yd 

Affichage:    Ecran LED à quatre chiffres et à intensité variable selon   
   la luminosité ambiante 

Œilletons rotatifs :   Oui, démontables, à deux crans de réglage 
Oculaires pour porteurs de lunettes :  Oui 
Mise au point :   Interne par molette centrale 
Système de prismes :   Prisme Perger – Porro  
Revêtement des lentilles:  Revêtement multicouches HDC® 

   Revêtement AquaDura® 



 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnalités 



Pour toute demande :  

Informations Techniques et Produit :   Laurent Pidancet – Promotion Produit & Formation- 04 50 10 38 45 

Informations Marketing :   Gautier Ruffin – Marketing & Digital Marketing - 04 50 10 38 45 

Communication et Presse :   Gaëlle Gouinguené – Communication & Presse - 01 42 56 20 39 

Administration des Ventes :   Sophie Bernardé – Administration des Ventes - 04 50 10 38 43 


