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CL Pocket par SWAROVSKI OPTIK 

La nature dans votre poche 
 

« Toujours mieux faire » – ce principe guide SWAROVSKI OPTIK depuis le premier jour. Depuis leur 
lancement en 1989, ces jumelles compactes sont devenues l’un des produits les plus appréciés de 
l’entreprise et se sont imposées comme un compagnon idéal pour de nombreuses activités 
différentes. SWAROVSKI OPTIK donne maintenant une apparence entièrement nouvelle aux très 
prisées jumelles CL Pocket. Les jumelles compactes pliables CL Pocket disposent d’une qualité 
optique exceptionnelle. Elles offrent un confort maximal, même pendant les longues périodes 
d’observation, et tiennent parfaitement au creux de la main. À partir du 15 février 2021, ces 
jumelles à la fois polyvalentes et compactes, mais également puissantes, seront disponibles auprès 
de revendeurs spécialisés et en ligne sur SWAROVSKIOPTIK.com. 

Les nouvelles jumelles CL Pocket offrent de nombreuses utilisations potentielles – que vous vous 
prépariez pour une randonnée-détente, une journée intense en montagne ou un voyage rempli 
d’aventure. Ce modèle est le leader mondial dans la catégorie des jumelles compactes et le 
compagnon idéal de tous les passionnés d’activités au grand air. Les optiques de précision vous 
assurent de pouvoir observer la faune de manière détendue, sans fatigue oculaire, tout en ayant 
l’assurance de toujours pouvoir distinguer les moindres détails. Ces jumelles disposent d’un vaste 
champ de vision et conviennent parfaitement aux porteurs de lunettes. Grâce à leur netteté 
exceptionnelle jusqu’au bord de l’image et à leur transmission de lumière élevée, elles garantissent 
des images très contrastées, nettes et aux couleurs fidèles, pour des expériences d’observation 
inoubliables. 

Toujours à portée de main 

Leur conception intelligente et ergonomique et leur boîtier protecteur facile à prendre en main 
garantissent un confort d’observation absolu. Pesant à peine 350 g et mesurant 110 mm de long, les 
jumelles CL Pocket se glissent facilement dans un petit sac. Leur design moderne en deux coloris, vert 
et anthracite, peut être associé à différents ensembles d’accessoires pour répondre à vos besoins 
particuliers. 
 
Prêtes pour le grand air 

La conception robuste des jumelles, avec un double pont amélioré et un boîtier en aluminium solide, 
protège les optiques ajustées avec précision, tandis que le remplissage de gaz inerte empêche la 
pénétration d’eau et de poussière. Ces caractéristiques de conception, associées à un entretien 
approprié, font des jumelles CL Pocket un produit extrêmement durable et viable. 

Protégez ce que vous aimez – des optiques d’une clarté cristalline, grâce à un nettoyage régulier 
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Le nouveau CSO set de nettoyage d’optiques est idéal pour nettoyer toutes les lentilles optiques en 
douceur, mais en profondeur. Il est disponible comme accessoire pour les nouvelles jumelles CL 
Pocket. Le set se compose d’un produit nettoyant pour lentilles, d’un pinceau de nettoyage, d’un 
soufflet et de deux chiffons microfibres, tous emballés dans un sac astucieux. Les chiffons en 
microfibres et le sac peuvent être lavés en machine à 40°. Le flacon en verre contenant le produit 
nettoyant pour lentilles peut être rempli auprès de revendeurs spécialisés. Les plastiques ont été 
largement remplacés par des matériaux alternatifs tels que le bambou et le verre. 

Jumelles CL Pocket avec accessoires standard et prix de vente conseillé 

Les jumelles CL Pocket sont disponibles avec un grossissement 8x25 ou 10x25. Elles sont fournies 
avec un étui fonctionnel, une courroie, un chiffon en microfibres et un capuchon protecteur pour 
oculaires. Le prix de vente conseillé commence à 780 euros. 

Images pour le communiqué de presse :  

Des images en haute résolution sont disponibles en téléchargement à l’adresse 
https://mam.swarovski.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=KXK4BL5NZYjK  

 

Le monde appartient à ceux qui en perçoivent la beauté. 
Vivez l’instant ! 

SEE THE UNSEEN. 
www.swarovskioptik.com 

SWAROVSKI OPTIK 
SWAROVSKI OPTIK, dont le siège social est situé à Absam, Tyrol, fait partie du Groupe Swarovski. Cette entreprise 
autrichienne, fondée en 1949, est spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs de visée de très haute 
précision dans le secteur du haut de gamme. Les jumelles, longues-vues d’observation, lunettes de visée et instruments 
optroniques de la marque sont des produits de choix pour les utilisateurs exigeants. Le succès de cette entreprise repose 
sur sa force d’innovation, la qualité et la valeur intrinsèque de ses produits ainsi que sur leur conception fonctionnelle et 
esthétique. La protection de la nature est une des valeurs fondamentales de notre entreprise et se reflète à la fois dans 
notre production non polluante et dans notre engagement durable auprès de projets écologiques soigneusement 
sélectionnés. Le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait en 2019 à 158,7 millions d’euros (2018 : 156.3 millions d’euros), 
avec un taux d’exportation de 91 %. L’entreprise compte environ 980 employés. 
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