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SWAROVSKI OPTIK : l’immensité jusque dans les moindres détails
Le nouveau module objectif 115 mm est le premier du genre.
Un système ingénieux : SWAROVSKI OPTIK souligne une nouvelle fois son rôle de pionnier dans le
domaine des optiques de haute précision à longue portée en ajoutant un véritable chef‐d’œuvre à son
système de longue‐vue d’observation modulaire. Le nouveau module objectif 115 mm est le plus grand
du genre pour l’observation de la faune. L’entreprise familiale tyrolienne est le premier fabricant
d’optiques sportives à produire des lentilles de cette taille dans ses propres usines. Le nouveau module
objectif 115 mm sera disponible le 1er octobre 2020 auprès de revendeurs sélectionnés et en ligne, sur
swarovskioptik.com.
TOUT EST DANS LE DÉTAIL
Une des caractéristiques les plus remarquables du module 115 mm est sa résolution maximale extrême. Ce
module objectif s’impose ainsi comme un accessoire indispensable pour les observateurs passionnés par la
faune, qui cherchent à distinguer les moindres détails et caractéristiques.
MAXIMISEZ VOTRE JOURNÉE
Comparé au module objectif 95 mm, le diamètre élevé de la lentille d’objectif transmet plus de 45 % de
lumière supplémentaire à l’œil de l’observateur. Cette luminosité supérieure est particulièrement
perceptible à l’aube et au crépuscule, permettant d’effectuer des observations spectaculaires. Le module
objectif révèle tout son attrait lorsque la lumière décline, vous permettant de découvrir les nombreuses
facettes fascinantes de la nature dans leurs véritables couleurs.

FLEXIBILITÉ ABSOLUE
La lentille d’objectif de 115 mm est intégrée à un système de longue‐vue d’observation extrêmement
polyvalent, constitué de différents modules. Trois modules oculaires différents (ATX/STX/BTX) peuvent être
associés à quatre lentilles d’objectif différentes (65/85/95/115 mm), vous permettant de vous adapter à
chaque scénario d’observation. La technologie SWAROVISION permet la reconnaissance des détails dans les
instants critiques, tandis que la simplicité d’utilisation incomparable de la longue‐vue garantit des
expériences fascinantes en extérieur. Cette conception offre un autre avantage : la lentille d’objectif et les
composants du module oculaire peuvent être rangés séparément. Grâce à leurs dimensions réduites, les
composants individuels peuvent être transportés facilement et en toute sécurité – peut‐être dans le
nouveau sac à dos SWAROVSKI OPTIK ? Disponible à partir de novembre 2020, ce sac idéal pour les
randonneurs et les ornithologues offre un format compact et une polyvalence innovante.
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FABRIQUÉ DANS LE TYROL
La fabrication d’un objectif d’un diamètre effectif de 115 mm est un défi majeur. Garantir l’association
parfaite d’une précision optique maximale et d’une conception mécanique, tout en mettant en œuvre une
technologie ultra‐performante, exige des connaissances et une expérience immenses. Les tolérances de
fabrication sont de l’ordre du micromètre. L’objectif est fabriqué à Absam, dans le Tyrol, conformément
aux normes de qualité strictes habituelles de SWAROVSKI OPTIK.
Les caractéristiques techniques du produit et les tarifs sont disponibles sur le site Web
http://swarovs.ki/gr~D.
Pour en savoir plus sur le système de longue‐vue d’observation modulaire de SWAROVSKI OPTIK :
http://swarovs.ki/!r~D
Supports visuels
Des images haute résolution du produit sont disponibles en téléchargement sur
http://images.swarovskioptik.com/.

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