Le spécialiste des jumelles!

première
mondiale

Commander
Global

CommanderXP

Navigator

La nouvelle ère
de l’innovation !
Qualité inégalée et leader
sur le marché mondial !

Une équipe de concepteurs expérimentés

STEINER REINVENTE LES JUMELLES
STEINER, aujourd’hui Leader mondial des jumelles marines pour son professionnalisme et sa popularité parmi les amoureux et les passionnés de sports
aquatiques, crée depuis plusieurs années déjà des modèles de jumelles
adaptées aux besoins du milieu. Il y a 30 ans de cela, STEINER mettait au
point les toutes premières jumelles à compas intégré.
Grâce à ses constantes inventions, STEINER est aujourd’hui une référence
dans le domaine des jumelles marines.

Après de longues années de développement, STEINER a récemment mis au
point une paire de jumelles alliant fonctionnalité et qualité.

Tom Addis, navigateur sur
la course PUMA Ocean
Racing Team, ainsi
que l’équipe Volvo
Ocean Race
2011/2012 lors de
la course PUMA
Mar Mostro.

Découvrez nos dernières innovations. En haut de la liste, la Commander
Global 7×50, innove grâce à son traitement optique « diamant ». Testez
notre gamme de jumelles marines auprès de votre revendeur agréé et
pénétrez dans un nouvel univers de technologie ! Venez vous rendre compte
par vous-même de la qualité des produits STEINER !

Les jumelles STEINER accompagnent depuis quelques années les plus
grandes équipes de course au large. Grâce aux conseils d’experts tels que
John Kostecki, dix fois champion du monde de voile, STEINER ne cesse
d’accroître ses compétences. Certains coureurs professionnels, tels que ceux
de la Volvo Ocean Race, demandent un matériel de précision et de qualité.
Leur expérience auprès de STEINER a permis d’asseoir définitivement la
réputation de la marque.

John Kostecki, champion pour
la dixième année, apporte de
précieux conseils aux équipes
de STEINER directement puisées
de son expérience personnelle.

première
mondiale

Commander Global
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CommanderXP

Navigator

© PUMA Ocean Racing
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Commander Global 7×50 Compass
première
mondiale

La découverte d’infini et de nouveaux espaces est parfois sans pitié pour
le navigateur en quête de liberté ! Vagues, vents violents et courants ne
cessent de repousser les limites des aventuriers en quête de sensations
fortes !

Commander Global 7×50

Précision mondiale

Depuis les premiers pas de Christophe Colomb, Vasco da Gama et
Ferdinand Magellan, la fascination des passionnés de la mer est restée la
même. Les bateaux aujourd’hui ont atteint un niveau technologique
proche de la perfection, bien au-delà de ce que nos ancêtres auraient pu
imaginer. C’est dans cet état d’esprit que STEINER élabore ses modèles
de jumelles marines, dans le souci du moindre détail.
La nouvelle Commander Global s’inspire de nombreuses années de
recherche et d’efforts. STEINER a su combiner des objectifs de haute
technologie à un compas de précision et ce pour la toute première
fois. Que vous soyez propriétaire d’un yacht à Monte Carlo ou
que vous naviguiez sur les mers agitées du Cape Horn, les
jumelles Commander Global vous démontreront que
passion et perfection peuvent s’allier avec style. Idéal
pour tout ceux qui pensent que le « parfait » ne se
suffit pas.

Monte Carlo, Monaco

Tromsø, Norvège
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Iles Vierges anglaises, Caraïbes
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NOUVELLE COMMANDER GLOBAL AVEC GRAND COMPAS

HD

Jumelles haute définition STEINER

Images nettes et précises, résolution parfaite. Toute nouvelle
technologie de traitement pour une qualité d’image et une
transmission lumineuse inégalées

Traitement diamant STEINER
« Proposer les meilleures jumelles marines, capables de fonctionner dans les
plus hautes mers du monde » – voilà le dernier objectif que s’est fixé
STEINER, l’inventeur des jumelles à compas. Résultat : la Commander
Global, la combinaison exclusive d’un compas de haute précision et de
jumelles lumineuses, le tout spécialement adapté à une utilisation en milieu
marin. Le boîtier du compas est extrêmement solide et quasiment indestructible grâce à l’utilisation du Makrolon®, son traitement nano et sa gaine de
protection caoutchoutée longue durée. Avec ses optiques de précision
et son traitement diamant novateur et haute technologie, la Commander

Traitement spécialement conçu pour une utilisation en milieu
marin – pour une netteté constante de l’image, même de nuit
et par conditions extrêmes

Global offre une performance optique ainsi qu’une qualité de
transmission lumineuse inégalées, le tout associé à la technologie
Sports-Auto-Focus déjà brevetée. Le système STEINER ComfortGrip avec
ses coussinets en gel, le nouveau système de bandoulière et les accessoires
ergonomiques garantissent une longévité et un grand confort d’utilisation.

24

Ceci fait des Commander Global un « indispensable » pour le Capitaine à la
recherche d’aventures et pour qui l’océan est un deuxième foyer.

Jumelles 24 heures

La caractéristique 7×50 est parfaitement adapté au milieu marin,
pour une vision parfaite, 24 heures sur 24

Nano-Protection® STEINER

Anti-poussière et anti-humidité pour une visibilité nette à tout
instant et un nettoyage facile

N2

Equipement sous pression STEINER

Aucune brumisation ni condensation à l’intérieur des jumelles

LE MEILLEUR NE SUFFIT PAS
Avec la Commander Global, STEINER emploie aujourd’hui ses dernières
découvertes technologiques à développer des jumelles Lumineuses, et ce
pour la toute première fois. Spécialement conçues pour une utilisation en
milieu marin, le tout nouveau traitement diamant permet d’obtenir des
jumelles entièrement protégées des rayons lumineux, et ce sur
l’intégralité du spectre visible. Ce revêtement haute-technologie utilise des
fluorines rares ainsi que des substances minérales, permettant d’obtenir une
image parfaitement nette et le niveau de contrastes le plus précis dans
l’angle du champ de vue. Les contours restent toujours visibles et la lumière
diffuse est réduite à son minimum. Mais le principal atout de ces jumelles
réside dans ses verres photo-chromatiques, qui s’adaptent aux variations de
luminosité. La Commander Global offre également une très grande sécurité
d’utilisation, même lorsque les conditions extérieures rendent l’observation
et la manipulation difficiles.

Global compas
Sydney, Australie

10m

Résiste aux pressions allant jusqu’à 10 m

Capable de résister aux pressions jusqu’à 10 mètres, même par
conditions extrêmes

Œilletons ErgoFlex STEINER

Protection des yeux contre l’éclairage latéral accidentel, du vent
et des courants d’air

0

Comprend : un étui de
rangement de qualité supérieure,
une bandoulière confortable, une
toute nouvelle bandoulière flottante,
un cache contre la pluie et un
protège-objectifs.

1 2

Mémoire oculaire STEINER

Mémorisation simplifié du réglage de dioptrie

ComfortGrip STEINER
GEL

Résiste à la pression des mains grâce aux inclusions de gel
Technogel®. Confortables, sécurisants et antidérapants

Fixation de courroie ClicLoc STEINER

S’attache facilement à la bandoulière et se détache en quelques
secondes

6

Cape Town, Afrique du Sud

Découvrez d’autres avantages à la page 14.

Standard Maritimes Steiner
NBR

ERGO

Découvrez d’autres avantages à la page 14.

Floride, Etats-Unis

Spécialement conçu pour le propriétaire d’un
yacht naviguant en eaux internationales. Aucun calibrage ni aucun réglage nécessaire :
le nouveau Global Compass est le dernier
petit bijou en date et démontre bien les
compétences de STEINER en matière
d’innovation. Le champ de mesure
électronique et magnétique intégré au
système assure des résultats précis et
fiables, où que l’on se trouve dans le
monde, Du Cercle Arctique aux Mers du
Sud. Grâce à sa technologie numérique, le
support est extrêmement précis. Superposé
analogiquement dans le coin inférieur de l’image,
l’affichage est très simple à lire, et ne perturbe
pas le champ de vision. L’utilisation intuitive et la
compensation des angles d’inclinaison rendent la
manipulation particulièrement simple et
pratique. Vous serez séduit par la simplicité
d’utilisation du Commander Global.
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CommanderXP 7×50

POUR LES SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU
CommanderXP 7×50
avec compas

CommanderXP 7×50
sans compas

Le plus grand compas
de sa catégorie

Standard Maritimes Steiner
NBR

ERGO

Découvrez d’autres avantages à la page 14.
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Impressions à propos de la Course Maritime Volvo 2009/2010

CommanderXP 7×50
avec compas

La taille du compas est déterminante pour la stabilité
et la précision de la lecture. Avec un diamètre de
40 mm, le compas haut de gamme intégré de la
CommanderXP 7×50 est un leader du marché.
L’amortissement liquide amélioré et la
fonction d’éclairage ergonomique vous
apporteront ce petit sentiment de sécurité
supplémentaire lorsque vous naviguerez en
haute mer. Le réticule permet de calculer la
taille et la distance avec la plus grande précision. La CommanderXP 7×50 deviendra votre
meilleur compagnon par conditions extrêmes et
vous pouvez être certain de pouvoir compter sur elle.

CommanderXP
7×50
Vous donnez le meilleur de vous pour votre bateau et votre équipage, même
en situations extrêmes. Vous devez affronter des vagues hautes et des vents
violents. C’est vous qui détenez toutes les responsabilités. L’expérience vous a
démontré que la précision et la fiabilité de vos outils sont des conditions sine
qua non. C’est pourquoi vous mettez toujours la plus grande patience à choisir vos instruments. Aussi novatrices que possible et aussi fiables et solides
que nécessaire : plus de 30 années de recherche et de développement ont été
consacrées aux jumelles à compas CommanderXP 7×50. Une paire de jumelles
spécialement étudiée pour offrir robustesse, précision et Innovation; conçue
sur les conseils des plus grands champions de course maritime. Quelque
soit les eaux que vous parcourrez, quelque soit le port où vous amarrerez, la
CommanderXP 7×50 vous apporte la fiabilité et la solidité dont vous
avez besoin. Parfaitement fiable et précise. Son boîtier en
Makrolon®, sa gaine de protection caoutchoutée et son prisme
flottant, ainsi que sa Nano-Protection® permettent à ces
jumelles de résister à toutes les conditions climatiques
extérieures et de ne jamais s’abîmer, même en cas de vagues violentes ou de chocs. N’oublions pas de mentionner
les optiques haute définition et la technologie Sports-AutoFocus qui garantissent une image nette, claire et lumineuse
et qui rendent possible l’observation, même de nuit ou par
condition difficile. En plus de son confort de manipulation et de
ses accessoires haute technologie, la CommanderXP 7×50 ne se
contente pas d’être pratique, elle est également très fonctionnelle.

Coffret en bois pour jumelles, bandoulière
confortable, cache de protection
et protège-objectifs.

HD
24

Jumelles haute définition STEINER

Images nettes et précises, résolution parfaite. Toute nouvelle
technologie de traitement pour une qualité d’image et une
transmission lumineuse inégalées

Jumelles 24 heures

La caractéristique 7×50 est parfaitement adapté au milieu marin,
pour une vision parfaite, 24 heures sur 24

Nano-Protection® STEINER

Anti-poussière et anti-humidité pour une visibilité nette à tout
instant et un nettoyage facile

N2
10m

Equipement sous pression STEINER

Aucune brumisation ni condensation à l’intérieur des jumelles

Résiste aux pressions allant jusqu’à 10 m

Capable de résister aux pressions jusqu’à 10 mètres, même par
conditions extrêmes

Œilletons ErgoFlex STEINER

Protection des yeux contre l’éclairage latéral accidentel, du vent
et des courants d’air

0

1 2

Mémoire oculaire STEINER

Mémorisation simplifié du réglage de dioptrie

Fixation de courroie ClicLoc STEINER

S’attache facilement à la bandoulière et se détache en quelques
secondes

Découvrez d’autres avantages à la page 14.
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CommanderXP 7×30

UN OUTIL PROFESSIONNEL
ADAPTE A VOS LOISIRS

CommanderXP 7×30
HD

Jumelles haute définition STEINER

Images nettes et précises, résolution parfaite. Toute nouvelle
technologie de traitement pour une qualité d’image et une
transmission lumineuse inégalées

Nano-Protection® STEINER

Anti-poussière et anti-humidité pour une visibilité nette à tout
instant et un nettoyage facile

N2

10m

Equipement sous pression STEINER

Aucune brumisation ni condensation à l’intérieur des jumelles

Un outil compact n’est pas obligatoirement moins efficace. STEINER a reproduit
la technologie binoculaire des CommanderXP 7×50, en un format 7×30
beaucoup plus compact. Le résultat : une paire de jumelle pratique, offrant un
niveau de performance bien plus élevé que ce que vous pouvez imaginer !
La CommanderXP 7×30 deviendra l’indispensable des navigateurs à la recherche
d’un outil réduit et Performant, et pour qui l’aspect léger et compact a une
grande importance. Cet outil s’utilise très bien en mer comme sur terre. Qualité,
robustesse et facilité d’utilisation définissent bien ces jumelles. Ces nombreux
avantages font de la CommanderXP 7×30 l’une des paires de jumelles les plus
efficaces sur le marché, parfois même plus que certains modèles standard
7×50.

Résiste aux pressions allant jusqu’à 10 m

Capable de résister aux pressions jusqu’à 10 mètres, même par
conditions extrêmes

Le plus grand
compas de sa
catégorie

Œilletons ErgoFlex STEINER

Protection des yeux contre l’éclairage latéral accidentel, du vent
et des courants d’air

0

1 2

Mémoire oculaire STEINER

Mémorisation simplifié du réglage de dioptrie

Standard Maritimes Steiner
NBR

ERGO

Découvrez d’autres avantages à la page 14.
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CommanderXP 7×30
avec compas

Coffret en bois pour
jumelles, bandoulière
confortable, cache
de protection et
protège-objectifs.

Fixation de courroie ClicLoc STEINER

S’attache facilement à la bandoulière et se détache en quelques
secondes

Découvrez d’autres avantages à la page 14.

CommanderXP 7×30
avec compas

CommanderXP 7×30
sans compas

Même dans sa catégorie compacte, STEINER opte
pour un compas d’une taille optimale (30 mm de
diamètre) pour assurer une grande sécurité en mer.
L’amortissement liquide amélioré et la fonction
d’éclairage ergonomique offrent des résultats précis,
même par des conditions difficiles. Le réticule
permet de calculer avec précision les distances et
les tailles.
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BIENVENUE DANS LE MONDE DE STEINER
Navigator 7×50
avec compas

Avec la Gamme Navigator de STEINER, offrez-vous la qualité et les performances de
produits Professionnels à un prix très raisonnable. Notre mission : vous proposer des
jumelles marines professionnelles spécialement conçu pour les amateurs de sport
aquatique et capables de répondre à leurs moindres besoins.
Navigator 7×50
En tant qu’amateur de sport, vous accordez une grande importance à la qualité et à la
et à la robustesse de votre équipement. C’est pourquoi STEINER a mis au point la
Navigator 7×50 pour tous les affréteurs passionnés, les propriétairtes de yacht et
les membres d’équipage. La paire de jumelles « grand format » est doté
d’optiques STEINER très contrastés qui offrent une image nette en toute situation et
garantissent une définition des couleurs la plus naturelle possible. Cela promet des
instants d’observation en mer de pur plaisir ! La Navigator est extrêmement robuste et
grâce à sa technologie « sous pression », elle résiste sans problème aux plus fortes
pressions aquatiques. Son tarif très raisonnable fait de la Navigator 7×50, avec ou sans
compas, le modèle le plus vendu de toute la gamme des produits STEINER.
Navigator 7×30
Ici, pour STEINER, les désirs de nos clients sont aussi importants que la qualité des
produits. La Navigator 7×50 a donc reçu un « petit frère », la Navigator 7×30. La
Navigator 7×30 est une jumelles dotée du compas le plus compact de sa catégorie –
ces caractéristiques font de ces jumelles l’accessoire indispensable pour tous les amateurs de sport d’eau. Idéal pour les sorties en mer improvisées ou les petites
escapades. Son poids ultraléger, sa résistance face à la pression aquatique ainsi que
sa robustesse sont des arguments de taille. Comme toutes les autres jumelles
marines fabriquées par STEINER, ces dernières sont livrées avec ou sans compas.

Navigator 7×50
sans compas

HC
24
Navigator 7×30
avec compas

N2
2m
Navigator 7×30
sans compas

Jumelles contrastées STEINER
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Les modèles de la gamme Navigator
sont disponibles avec un compas de
précision et un repère. La taille
du compas (40 mm de diamètre
pour le modèle 7×50 et
30 mm e diamètre pour le
7×30), son amortissement liquide amélioré
et la fonction d’éclairage ergonomique
offrent des résultats
précis et donc plus
de sécurité.

Jumelles lumineuses très contrastées et profondeur de champ.
Spécialement conçues pour une utilisation en mer

Jumelles 24 heures

La caractéristique 7×50 est parfaitement adapté au milieu marin,
pour une vision parfaite, 24 heures sur 24

Equipement sous pression STEINER

Aucune brumisation ni condensation à l’intérieur des jumelles

Résiste aux pressions allant jusqu’à 2 m

Capable de résister aux pressions jusqu’à 2 mètres, même par
conditions extrêmes

Œilletons cylindriques soft
Tous les modèles de la gamme Navigator comprennent
un boîtier et une bandoulière de transport.

Navigator

Navigator

Le plus grand
compas de sa
catégorie

Fabriquées en silicone souple, pliable et adapté à tous types de
peaux

Découvrez d’autres avantages à la page 14.

Standard Maritimes Steiner
NBR

ERGO

Navigator 7×50
avec compas

Découvrez d’autres avantages à la page 14.
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Un produit aux propriétés uniques.

HD

HC

Standard Maritimes Steiner

Jumelles optiques haute-définition STEINER

Œilletons cylindriques soft

Résistance aux températures

Spécialement conçues pour une utilisation régulière et professionnelle.
Un traitement hautement spécialisé garantissant une transmission de
lumière de première qualité. Les images sont nettes et contrastées –
même dans les angles. La lumière diffuse est ramenée à un minimum.
Les contours sont précis et bien visibles, même lorsque l’éclairage est
faible ou au crépuscule.

Comme tous les autres œilletons STEINER, ces œilletons sont fabriqués
à partir de silicone souple et ergonomique. Ils peuvent être réglés de
deux façons :
1. Cylindrique – variante de réglage classique.
2. Replié – pour une utilisation avec des lunettes.

Même des variations de températures allant de -40 °C à
+80 °C n’altèreront pas les performances des jumelles
(pour plus d’informations voir le tableau).

Gaine de protection caoutchoutée

STEINER High-Contrast-Optics
L’optique à haut contraste de STEINER permet d’excellentes vues que ce
soit pour débutants ou passionnés ! Toutes les lentilles et tous les
prismes sont de fabrication précise et spécialement traités. Vous obtenez
ainsi des images claires et contrastées, les couleurs reproduites sont d’un
grand naturel.

Mémoire oculaire STEINER
0

1 2

Revêtement diamant STEINER
Le traitement diamant exclusif de STEINER offre une transmission
de lumière exceptionnelle, sur l’intégralité du spectre de couleurs.
Pendant la nuit ou au crépuscule, vous verrez distinctement et les images
n’auront jamais été aussi nettes.

N2

Nano-Protection® STEINER
La technologie Nano-Protection® développée par STEINER offre une
qualité d’observation jusque-là inégalée. Cette technologie supprime les
dépôts de poussière et d’eau à la surface de l’objectif et le protège donc
des conditions climatiques extérieures. La pluie, la neige et l’humidité
disparaissent de votre champ de vision. Le nettoyage se fait bien plus
facilement et la poussière n’est plus qu’un mauvais souvenir. La surface
hydrophobique et ultrafine des objectifs est très robuste et vous garantit
une image nette et contrastée pendant de longues années.

24

Au moyen du petit mécanisme à cliquet dont est doté ce système,
vous pouvez mémoriser le réglage personnel de dioptrie. En faisant pivoter l’oculaire, vous récupèrerez immédiatement vos réglages personnels.

NBR

Système sous pression STEINER

Technologie Sports-Auto-Focus STEINER

La formation de buée à l’intérieur de ces jumelles est totalement impossible grâce à la solution haute technologie mise au point par STEINER.
Même en cas de variations de températures de -40 °C à + 80 °C, les
outils STEINER restent efficaces et ne bougent pas. La technologie
brevetée de STEINER garantie une durabilité des systèmes, même après
de nombreuses utilisations.

Une fois ajustée, la technologie Sports-Auto-Focus garanti
une précision d’image unique, de 20 m à l’infini. Sans à
avoir à re-régler l’objectif.

Une solidité extrême
La matière appelée Makrolon® utilisée dans le secteur du
bâtiment et pour le boîtier des jumelles STEINER rend ce
dernier résistant aux chocs et ultra-résistant. Les prismes
sont dotés de supports « flottants ». Cela signifie qu’ils sont
recouverts d’un silicone souple et durable, qui protège les
composants optiques intérieurs.

Résistance à la pression aquatique
2/10 m

Les lentilles marines STEINER peuvent résister à une pression aquatique
allant jusqu’à 2 m (Navigateur) et 10 m (Commander Global et
CommanderXP) ! Adieu poussière, humidité et autres obstacles ! Cette
technologie protège vos jumelles des facteurs extérieurs.

Jumelles 24 heures
Niveau d’éclairement élevé grâce à la lentille de 50-mm et son grand
angle d’ouverture. Avec 7 degrés d’amplitude, l’image reste nette, même
en cas d’humidité ou par conditions difficiles.

Œilletons ErgoFlex STEINER
Ce système novateur offre à l’utilisateur un confort d’observation unique
et une protection fiable contre les éclairages latéraux accidentels tels que
les vents et/ou les courants d’airs. Les œilletons ErgoFlex sont en silicone
non irritant et qui ne vieillit pas, ce qui apporte un grand confort aux yeux.
Ce silicone souple peut également être replié, afin d’obtenir trois types
d’utilisations :
1. Ergonomique – pour une conformité parfait avec les formes du visage.
2. Cylindrique – variante de réglage classique.
3. Replié – pour une utilisation avec des lunettes.

La gaine de protection caoutchoutée résiste aux effets de
l’huile, de l’acide ou du temps. La surface conserve ses propriétés antidérapantes même en cas de fortes chaleurs, de
grand froid ou d’humidité intense.

ComfortGrip STEINER
GEL

Le système Steiner ComfortGrip assure un grand confort de manipulation. Les insertions de gel Technogel® apportent une préhension
sécurisée, ce qui évite la fatigue et permet de plus longues heures
d’observation. Vous ne quitterez plus ces jumelles à compass !

Fixation de courroie ClicLoc STEINER
Grâce à la bandoulière STEINER spécialement conçue pour une grande
sécurité, les jumelles restent bien en place ! Toutefois, la bandoulière
se détache en un simple mouvement. La bandoulière de confort et la
bandoulière flottante s’intervertissent facilement.

Aspect ergonomique

ERGO

Epouse la forme de vos mains et se maintient parfaitement.

Accessoires de haute qualité
Chaque paire de jumelle est équipée d’une bandoulière de
cou, de protège-objectifs et est livrée dans un boîtier de
haute qualité.

Caractéristiques
techniques

Commander
Global

CommanderXP 7×50
avec compas

CommanderXP
7×50

CommanderXP 7×30
avec compas

CommanderXP
7×30

Navigator 7×50
avec compas

Navigator 7×50

Navigator 7×30
avec compas

Navigator 7×30

Numéro d’article

7830

7550

7450

7555

7455

7135

7635

7125

7625

Diamètre d’objectif

50 mm

50 mm

50 mm

30 mm

30 mm

50 mm

50 mm

30 mm

30 mm

Grossissement

7×

7×

7×

7×

7×

7×

7×

7×

7×

Poids

1147 g

1140 g

1040 g

558 g

518 g

1110 g

1030 g

560 g

520 g

Largeur×Hauteur×
Profondeur en mm

206×157×99

206×157×97

206×157×75

165×123×72

165×123×56

207×140×95

207×140×75

165×107×68

165×107×56

Plage de température

De -40 °C à +80 °C *

De -40 °C à +80 °C

De -40 °C à +80 °C

De -40 °C à +80 °C

De -40 °C à +80 °C

De -20 °C à +60 °C

De -20 °C à +60 °C

De -20 °C à +60 °C

De -20 °C à +60 °C

Pupille de sortie

7,1 mm

7,1 mm

7,1 mm

4,3 mm

4,3 mm

7,1 mm

7,1 mm

4,3 mm

4,3 mm

Luminosité

51

51

51

18,4

18,4

51

51

18,4

18,4

Puissance nocturne

18,7

18,7

18,7

14,5

14,5

18,7

18,7

14,5

14,5

Champ visuel à 1000 m

≥ 130 m

≥ 130 m

≥ 130 m

≥ 130 m

≥ 130 m

≥ 123 m

≥ 123 m

≥ 123 m

≥ 123 m

Système de mise
au point STEINER

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

High-Definition

High-Definition

High-Definition

High-Definition

High-Contrast

High-Contrast

High-Contrast

High-Contrast

High-Definition

Optiques haute performance Diamond-Marine-Coating
Nano-Protection® STEINER

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Étanche à l’eau

jusqu’à 10 mètres

jusqu’à 10 mètres

jusqu’à 10 mètres

jusqu’à 10 mètres

jusqu’à 10 mètres

jusqu’à 2 mètres

jusqu’à 2 mètres

jusqu’à 2 mètres

jusqu’à 2 mètres

Système sous pression

technique valve
à 2 voies

technique valve
à 2 voies

technique valve
à 2 voies

technique valve
à 2 voies

technique valve
à 2 voies

technique valve
à 2 voies

technique valve
à 2 voies

technique valve
à 2 voies

technique valve
à 2 voies

Œilletons

ErgoFlex

ErgoFlex

ErgoFlex

ErgoFlex

ErgoFlex

cylindriques soft

cylindriques soft

cylindriques soft

cylindriques soft

Compas

Worldwide
Digital

High-Precision
HD-stabilized

High-Precision
HD-stabilized

HD-stabilized

HD-stabilized

Visée

réticule de précision

réticule de précision

réticule de précision

marque de visée

marque de visée

Courroie de transport

Confort
incl. lanière flottante

Confort
incl. lanière flottante

Confort
incl. lanière flottante

Confort
incl. lanière flottante

Confort
incl. lanière flottante

Robuste

Robuste

Robuste

Robuste

Fixation de courroie

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

Standard

Standard

Standard

Standard

Garantie

30 ans

30 ans

30 ans

30 ans

30 ans

10 ans

10 ans

10 ans

10 ans

* Les composants électroniques fonctionnent moins efficacement à des températures inférieures à -20 °C et supérieures à +60 °C.
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Plus d’information au

STEINER-OPTIK GmbH
Dr.-Hans-Frisch-Str. 9 • D-95448 Bayreuth • Germany
customer-service@steiner.de
Customer-Service :
Tel. +49 921 7879-851
Fax +49 921 7879-89
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STEINER is a Beretta Holding company

NOUVEAU !

NOUVEAU

L’innovation entre dans une nouvelle ère.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Jumelles de chasse professionnelles STEINER.
Xtreme

RangerPro
Wildlife® XP

Safari UltraSharp

Plein Zoom sur votre passion !
L’ERE NOUVELLE
DE L’INNOVATION !

Discovery

SkyHawkPro

Jumelles professionnelles pour l’observation de la nature
et de sa faune STEINER.

Les jumelles d’extérieur
performantes de STEINER.

Testez notre nouvelle gamme de jumelles de marine dès aujourd’hui chez votre détaillant.
Pour plus d’informations : www.steiner.de ou demandez notre catalogues avec la gamme complète
Marine, Chasse, Outdoor et Observation de la nature/des oiseaux.
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