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 APPAREILS LEICA X
 Les meilleurs de leur catégorie.

Celui qui se demande ce qui rend une photographie exceptionnelle, 
remarque tôt ou tard que ce n’est pas uniquement le sujet, mais aussi 
la vision personnelle du photographe. C’est l’œil qui donne une âme et 
des émotions aux images. Les appareils compacts Leica X encou-
ragent particulièrement à réaliser d’excellentes prises de vue. Et ce, 
dans une qualité inégalée dans leur catégorie. Des images lumineuses, 
authentiques et dotées de couleurs fidèles.

Le design des appareils Leica X, Leica X Vario et Leica X-E est basé sur 
celui des légendaires appareils Leica. Ce sont les seuls appareils com-
pacts au monde à présenter le critère de qualité « made in Germany ». 
Ils unissent le savoir, l’expérience et la force d’innovation caractéris-
tiques des 100 ans de Leica et la passion de la photographie pour don-
ner ce sentiment incomparable ressenti lorsque l’on est accompagné 
d’un appareil Leica X.

01 LEICA X

Celui qui tient le nouveau Leica X en main, ne veut plus s’en séparer. 
Car il est l’essence de la photographie. Il réunit tout ce qui compose 
la photographie : la joie de voir des moments significatifs d’une ma-
nière très personnelle et de les immortaliser. Son objectif 35 mm très 
lumineux, doté d’une grande ouverture de 1,7 et son grand capteur 
permettent d’obtenir une faible profondeur de champ et de jouer de 
manière créative sur les plans nets et flous. Le choix de matériaux 
haut de gamme, comme son boîtier fabriqué entièrement en métal, 
rend le Leica X irrésistible. C’est un appareil doté de l’âme Leica.

02 LEICA X VARIO

En tant que compact, le Leica X Vario offre une combinaison unique 
d’un objectif zoom avec autofocus et d’un capteur d’image au grand 
format APS-C pour garantir une superbe qualité d’image dans chaque 
situation. Son amplitude focale de 28 à 70 mm invite à choisir le sujet 
spontanément et offre une plus grande liberté créative. Cet appareil 
est un chef d’œuvre d’ingénierie moderne qui permet de réaliser de 
magnifiques images.

03 LEICA X-E

Le Leica X-E est l’appareil le plus maniable de la famille des appareils 
X. Il devient rapidement un compagnon indispensable au quotidien. 
De par sa focale classique de 35 mm, il s’inscrit dans la tradition des 
fameux appareils Leica et de nombreuses icônes de la photographie. 
Grâce à son format particulièrement compact et son boîtier en métal 
qui procure une bonne ergonomie, il est toujours particulièrement 
agréable en main.
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 LEICA X
 L’essence de la photographie « made in Germany ».

Illustration à l’échelle 1/1, appareil photo disponible en anodisé argent acier et noir.

Le design clair et emblématique du nouveau Leica X reflète ce qu’il incarne : la photographie dans sa forme 
la plus pure. Sa discrétion classique et son concept de commande immédiat procure sérénité, temps  
et espace pour créer une relation spéciale entre l’homme et son sujet, entre le sujet et le moment. Pour 
réaliser des images personnelles et expressives qui capturent l’essentiel : une histoire particulière, un 
sentiment particulier, un moment irrémédiable.

Robuste et exceptionnellement lumineux, son objectif procure liberté et confiance et permet de jouer 
sensiblement avec la netteté et le flou afin de réaliser des prises de vues d’une extrême brillance, même 
en cas de faible luminosité : des images authentiques aux couleurs fidèles.
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QUALITÉ D’IMAGE SUPERBE 
grâce à un objectif extrême-
ment lumineux

Avec le Leica X, le jeu créatif entre plan net et flou procure un véritable plaisir. Son objectif Leica 
 Summilux 1:1,7/35 mm ASPH. (équiv. KB) crée un magnifique bokeh grâce sa grande ouverture 
initiale de 1,7. Et ce, sans parasoleil supplémentaire : l’objectif est quasiment insensible à la lu-
mière diffuse et ne reproduit presque pas de reflets. Il permet ainsi de réaliser des photos brillantes 
et nettes – de l’infini à très courte distance (0,2 m).

EXTRÊME BRILLANCE grâce 
à un grand capteur

Plus le capteur est grand, meilleur est la qualité d’image. Le capteur d’image CMOS du Leica X est 
à la hauteur de ce que promet son format APS-C : d’excellentes prises de vue aux couleurs fidèles 
et riches en détails, même dans des conditions lumineuses défavorables. Il est ainsi possible de 
capturer le sujet de manière authentique, tel qu’il est vu.



UNE HAUTE QUALITÉ EN 
TOUT POINT – le meilleur  
du design et de la qualité

Le nouveau Leica X séduit par son design atemporel qui omet tous les éléments superflus pour se 
concentrer sur l’essentiel, notamment sur la meilleure qualité de matériaux et sur la finition, jusque 
dans les moindres détails. Chaque élément du boîtier – du bouton qui tombe sous les doigts aux 
boutons rotatifs, en passant par le cache de protection de l’objectif – est fabriqué dans un métal 
de haute qualité : les coques avant et arrière sont en magnésium, le capot et la semelle sont en 
aluminium anodisé. Le capot fraisé dans un matériau plein est un critère de qualité particulier.

ACCENT SUR LA PHOTO 
grâce à une commande  
intuitive

Le concept de commande du nouveau Leica X est également basé sur le principe qui consiste à 
renoncer aux éléments superflus pour pouvoir se concentrer sur la photographie. Ses fonctions 
sont aménagées de manière claire et intuitive pour faciliter l’utilisation du Leica X. Le passage 
simple et rapide du mode manuel au mode automatique encourage la créativité lors de la photo-
graphie. Le grand écran haute résolution affiche ce que l’appareil capture : une image éclatante, 
riche en détails, parfaitement visible, même en cas de luminosité solaire. Rien ne détourne l’at-
tention de l’essentiel : l’image.
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PLUS DE SPONTANÉITÉ 
avec l’autofocus rapide

Nombre de photographies saisissantes doivent leur essence au moment et au sujet bien choisis. 
L’autofocus rapide, silencieux et précis du Leica X permet de photographier spontanément et en 
toute discrétion. Et comme « l’instant décisif » est souvent éphémère, l’appareil déclenche de suite 
après la mise au point, sans aucune latence. La plage d’autofocus peut être réglée manuellement 
et la profondeur de champ peut être choisie pour combiner parfaitement les possibilités techniques 
et l’imagination créative.

IMAGES ANIMÉES en Full HD Pour toutes les situations de la vie qui requièrent plus d’une photo pour être immortalisées, le 
nouveau Leica X permet de réaliser facilement des vidéos en Full HD d’une excellente qualité. 
Cet appareil permet de réaliser des vidéos de 1920 x 1080 pixels à raison de 30 images par se-
condes. Celles-ci sont enregistrées au format commun MP4. Il est ainsi facile de partager des 
images animées avec des amis. 

Plus d’informations essentielles disponibles sous www.x.leica-camera.com

Illustration à l’échelle 1/1.Illustration à l’échelle 1/1, appareil photo disponible en anodisé argent acier et noir.
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 LEICA X VARIO
 L’ingénierie parfaite « made in Germany ».

Illustration à l’échelle 1/1, appareil photo disponible en anodisé argent acier et noir.

Ville animée et vaste paysage, hommes et nature morte, lumière et ombre … On trouve partout des sujets 
fascinants qui valent la peine d’être immortalisés. Et le Leica X Vario invite à profiter spontanément du 
moment, de manière flexible et intuitive.

Malgré sa taille compacte, le Leica X Vario associe un capteur d’images grand format APS-C à un objectif 
Vario polyvalent. Il permet ainsi de changer rapidement de focale en fonction du sujet et de la situation. 
Il fournit une qualité d’image inégalée dans sa catégorie. Son concept de commande séduit : les doigts 
tombent naturellement sur les commandes pour passer rapidement du mode manuel au mode automa-
tique. Il représente une parfaite ingénierie allemande grâce à des matériaux haute qualité, une excellente 
finition et un design épuré. Tout au plus haut niveau. Un véritable Leica.
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LIBERTÉ CRÉATIVE grâce  
à de nombreuses focales

Le Leica X Vario allie un capteur d’images particulièrement grand pour les appareils compacts à un 
objectif Vario Elmar 1:3,5–6,4/28–70 mm ASPH. (équiv. KB). C’est un chef d’œuvre d’ingénierie 
unique. Grâce à sa large amplitude focale, le Leica X Vario peut être utilisé en toute flexibilité : pour 
des prises de vues de large format réalisées dans des bâtiments, pour des photographies de pay-
sage pittoresque ou encore pour réaliser des portraits individuels.

COULEURS NATURELLES 
grâce à un grand capteur

La combinaison unique de l’objectif Vario et du grand capteur d’image CMOS au format APS-C 
permet de jouer avec la netteté et le flou dès l’ouverture initiale de 1:3,5, même dans des condi-
tions lumineuses défavorables. Le Leica X Vario est un appareil qui permet de créer des chefs-
d’œuvre photographiques d’une brillance et d’une précision extrême. 
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Illustration à l’échelle 1/1.Illustration à l’échelle 1/1, appareil photo disponible en anodisé argent acier et noir.

HAUT DE GAMME : design 
et qualité

On remarque immédiatement à de nombreuses caractéristiques, aux matériaux haut de gamme 
utilisés et au sens de l’essentiel que le design du Leica X Vario est basé sur celui du Leica M. Sa 
semelle et son capot sont fraisés lors d’un procédé complexe dans de l’aluminium massif qui est 
ensuite anodisé. Le boîtier est complété par les coques avant et arrière fabriquées dans un magné-
sium massif mais léger. Son revêtement en cuir souple garantit une bonne prise en main.

EXTRAORDINAIREMENT 
SIMPLE à commander

Le maniement du Leica X Vario est basé sur l’idée de se concentrer sur la photographie. Il est 
simple (et donc intuitif) à commander grâce à l’aménagement intelligent des fonctions et au pas-
sage rapide du mode manuel au mode automatique. L’écran 3" à haute résolution permet d’avoir 
une vue d’ensemble de tous les réglages en appuyant sur un bouton et d’avoir toujours l’essentiel 
à l’œil : l’image.

EXPÉRIENCES en  
vidéos Full HD

Avec le Leica X Vario, les expériences mémorables peuvent être capturées sous forme d’images 
animées. Cet appareil enregistre des vidéos Full HD de 1920 x 1080 pixels à raison de 30 images 
par seconde. Un bouton apposé sur la partie supérieure de l’appareil permet de lancer et de stop-
per l’enregistrement vidéo. Le filtre anti-vent intégré garantit la clarté du son. Les films peuvent 
être directement mémorisés directement sous forme de fichiers MP4 adaptés pour Internet afin de 
pouvoir les partager rapidement avec des amis. Avec le Leica X Vario, il est aussi simple de réaliser 
une vidéo qu’une image – et tout aussi impressionnant.

PLUS FIABLE ET PLUS  
RAPIDE autofocus

L’autofocus du Leica X Vario peut être décrit en trois mots : rapide, ultra-précis et silencieux. Une 
fois la mise au point effectuée, il est possible de procéder au déclenchement sans décalage. La 
plage d’autofocus peut être réglée manuellement et la profondeur de champ peut être déterminée. 
Le passage à la mise au point manuelle est particulièrement intuitif : il suffit de déplacer la bague 
de mise au point hors de la position d’autofocus et de régler précisément les détails à l’aide du 
grossissement pratique du centre de l’image.

Découvrez plus de fascination sur www.x-vario.leica-camera.com
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 LEICA X-E
 La qualité compacte « made in Germany ».

Illustration à l’échelle 1/1, appareil photo disponible en couleur titane anodisé.
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La vie écrit chaque jour de nouvelles histoires. Des histoires dont il vaut la peine de se souvenir. Extrême-
ment léger, le Leica X-E est le compagnon idéal pour ne manquer aucun moment exceptionnel. Il est  
particulièrement maniable et est équipé de tous les éléments nécessaires pour réaliser des images saisis-
santes d’une qualité brillante.

Le plus maniable de la gamme des appareils X, le Leica X-E allie tous les éléments caractéristiques d’un 
Leica : un objectif parfaitement lumineux, les meilleurs matériaux, une finition témoignant de l’amour du 
détail et un design unique. Comme tous les autres appareils X, il a le label « made in Germany ». Un ap-
pareil pour chaque jour qui permet de transformer les moments de la vie en des souvenirs exceptionnels.

FOCALE CLASSIQUE  
objectif 35 mm

L’objectif 35 mm est un classique de la photographie de reportage. Presque toutes les images 
emblématiques ont été réalisées avec un tel objectif. Le Leica X-E tient compte de l’actualité 
de cette focale : son objectif Leica Elmarit 1:2,8/35 mm ASPH. (équiv. KB) séduit par une excel-
lente performance optique. Son léger caractère grand-angle et ses dimensions naturelles offrent 
d’innombrables options d’utilisation. Il permet de réaliser des prises de vue qui se distinguent 
par leur qualité d’image éclatante et leur authenticité : de nouvelles images emblématiques. 

LA TAILLE COMPTE pour  
le capteur

Appareil le plus compact de la famille des appareils X, le Leica X-E est doté d’un capteur d’image 
CMOS au format APS-C exceptionnellement grand. Il ne fait aucune concession en matière de 
qualité d’image, de rendu naturel des couleurs et de richesse du détail, même en cas de faible 
luminosité.
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SÉDUIT par son design  
et sa qualité

L’élégant design du Leica X-E est entièrement basé sur la maniabilité et la finition. Cette icône 
procure un très grand plaisir de prise en main. Léger et solide, son boîtier entièrement en métal lui 
confère une grande robustesse et un toucher agréable. Cet appareil est fabriqué avec d’excellents 
matériaux et avec l’amour du détail. Le Leica X-E : un véritable appareil X « made in Germany » en 
matière de design et de qualité.

L’INTUITION est la meilleure 
notice d’utilisation

Piloter le Leica X-E ? Rien de plus facile. Ses fonctions automatiques et ses options de réglage 
manuel doivent être comprises de manière intuitive afin que rien ne détourne l’attention de la 
photographie. Le Leica X-E est ainsi l’appareil idéal, notamment pour les utilisateurs inexpérimen-
tés. Il permet de photographier les premières images Leica avec succès. 

Illustration à l’échelle 1/1.

RÉAGIR IMMÉDIATEMENT 
grâce à l’autofocus

Grâce à l’autofocus, le Leica X-E permet de procéder à une mise en point rapide, ultra-précise et 
silencieuse. Il est parfait pour réagir instantanément au moment voulu dans n’importe quelle situa-
tion. La plage d’autofocus peut être réglée selon ses propres souhaits, ce qui permet se concentrer 
pleinement sur le sujet.

Découvrez plus de détails sur www.x-e.leica-camera.com

Illustration à l’échelle 1/1, appareil photo disponible en couleur titane anodisé.

 LEICA X-E



 APPAREILS LEICA X
 Détails techniques. 
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WORKFLOW Adobe®  Photoshop® Lightroom® accroît la liberté créative grâce à de nombreuses possibilités de 
conception. La balance des blancs, l’exposition, la netteté, la balance des couleurs et la saturation 
peuvent être modifiées jusqu’à obtention du résultat souhaité. Le logiciel offre également de 
nombreuses fonctions permettant de gérer et d’imprimer les images. Grâce aux fonctions vidéo 
étendues, les vidéos peuvent être organisées, restituées et coupées, et des images fixes peuvent être 
extraites. 

Vous trouverez les caractéristiques techniques du Leica X, du Leica X Vario et du Leica X-E comme télé-
chargement sur nos pages Internet www.x.leica-camera.com, www.x-vario.leica-camera.com et 
www.x-e.leica-camera.com

QUALITÉ DE  
PHOTO ÉCLATANTE

Le capteur des trois appareils Leica X séduit sur toute la ligne. Ce n’est pas étonnant : avec une diagonale 
de 28,4 mm, le capteur d’image CMOS au format APS-C est exceptionnellement grand pour la catégorie de 
compacts. Malgré la grande résolution de plus de 16 millions pixels, les pixels restent très gros sur le cap-
teur et collectent beaucoup de lumière, même dans un environnement lumineux défavorable. La véritable 
grandeur de la famille compacte X : elle permet de réaliser des prises de vues avec peu de flou, une grande 
richesse de détails, une étendue dynamique élevée et une restitution précise des couleurs. La combinaison 
du grand capteur et des excellents objectifs Leica garantit une excellente qualité d’image. La taille du cap-
teur d’image offre en outre au photographe une plus grande liberté créative en lui permettant de jouer sur 
la profondeur de champ.

Comparaison des capteurs – toutes les Illustrations à l’échelle 1/1.

ÉCLAIRAGE 
PARFAIT

Dans les situations où une source d’éclairage supplémentaire est requise pour photographier, le photo-
graphe peut activer le flash intégré aux trois appareils. Pour un éclairage meilleur et plus flexible, la famille X 
dispose d’un rail de fixation pour flash. Le Leica X est compatible avec le flash externe Leica SF 26. Voir 
extras, page 25.

Leica X, Leica X Vario et 
Leica X-E, Format APS-C

Micro Four Thirds Appareil photo  
compact, 1"

Appareil photo  
compact, 1/1,63"

Appareil 
photo 
compact, 
1/2,33"
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APPAREIL PHOTO LEICA X LEICA X VARIO LEICA X-E

LUMINOSITÉ L’appareil ultra-lumineux X – pour des prises de vue avec une profon-
deur de champ particulièrement faible (Leica Summilux 1:1,7/23 mm 
ASPH.).

Lumineux sur toute la plage de zoom (Leica Vario-Elmar 1:3,5–6,4/ 
18–46 mm ASPH.).

Un objectif particulièrement compact et lumineux pour des prises de 
vue réussies, même en cas de faible luminosité (Leica Elmarit 1:2,8/ 
24 mm ASPH.).

DISTANCE FOCALE 
(équiv. 24 x 36)

Léger caractère grand-angle. 35 mm. Amplitude focale de 28–70 mm pour plus de flexibilité. Léger caractère grand-angle. 35 mm.

CAPTEUR D’IMAGES Capteur exceptionnellement grand pour la catégorie de compacts : 
capteur d’image CMOS au format APS-C avec une résolution de 16 MP.

Capteur exceptionnellement grand pour la catégorie de compacts : 
capteur d’image CMOS au format APS-C avec une résolution de 16 MP.

Capteur exceptionnellement grand pour la catégorie de compacts : 
capteur d’image CMOS au format APS-C avec une résolution de 16 MP.

VIDÉO Vidéos en qualité Full HD pour des moments inoubliables capturés 
sous forme d’images animées.

Vidéos en qualité Full HD pour des moments inoubliables capturés 
sous forme d’images animées.

–

FONCTION D’IMAGES 
EN RAFALE

Jusqu’à 5 images par seconde à pleine résolution. Jusqu’à 5 images par seconde à pleine résolution. Jusqu’à 5 images par seconde à pleine résolution.

SENSIBILITÉ Sensibilité élevée à la lumière jusqu’à 12 500 ISO pour des prises  
de vue riches en détails, même dans des conditions lumineuses dé-
favorables.

Sensibilité élevée à la lumière jusqu’à 12 500 ISO pour des prises  
de vue riches en détails, même dans des conditions lumineuses dé-
favorables.

Sensibilité élevée à la lumière jusqu’à 12 500 ISO pour des prises  
de vue riches en détails, même dans des conditions lumineuses dé-
favorables.

VISEUR Accessoire en option : Visoflex à haute résolution de 2,4 MP et fonc-
tion de pivotement, capteurs de détection de l’œil et GPS pouvant 
être activé.

Accessoire en option : EVF 2 avec fonction de pivotement et 1,4 MP. Accessoire en option : EVF 2 avec fonction de pivotement et 1,4 MP.

ÉCRAN Écran LC 3" à haute résolution pour une visualisation confortable, 
même en cas de luminosité solaire. 

Écran LC 3" à haute résolution pour une visualisation confortable, 
même en cas de luminosité solaire. 

Écran LC 2,7" à haute résolution pour une visualisation confortable, 
même en cas de luminosité solaire. 

DIMENSIONS 
(L x l x H/poids)

133 x 72 x 80 mm/451/486 g (sans/avec batterie). 133 x 73 x 95 mm/594 g. 124 x 69 x 51,5 mm/316 g.

FLASH Flash intégré – compatible avec le flash Leica SF 26. Flash intégré. Flash intégré.

 APPAREILS LEICA X
 Aperçu des caractéristiques principales. 
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VINTAGE

Les accessoires de la collection Vintage du Leica X sont tous fabriqués 
dans un élégant cuir naturel et de couleur. La patine du cuir lui procure un 
caractère intemporel, exclusif et individuel.

SAC TOUT-PRÊT X (Illustration 01)

L’élégance dans sa forme la plus fonctionelle : dans le sac tout-prêt com-
pact et protégé contre les projections d’eau, le Leica X est parfaitement en 
sécurité. Il peut rester dans le sac lorsque vous photographiez.

SAC VISOFLEX X (Illustration 02)

Beau et pratique : ce sac de protection pratique pour le Leica Visoflex per-
met de sortir le viseur rapidement. Lors de l’ouverture du rabat à fermeture 
aimantée, le viseur remonte automatiquement. Grâce à des clips de fixa-
tion entrecroisés, le sac ne peut pas être perdu – et est compatible avec 
toutes les courroies de port Leica.

COUNTRY

Le style Country classique sied particulièrement bien au Leica X argent. 
L’étui et les sacs sont fabriqués dans un mélange unique de cuir et de toile 
ro buste particulièrement résistant et sont un véritable accroche-regard.

ÉTUI X (Illustration 01)

L’étui maniable protège parfaitement le Leica X dans chaque situation et 
est irrésistiblement beau.

DRAGONNE X (Illustration 02)

La dragonne de la série Country dispose de pattes de protection au niveau 
de la bague de fixation qui empêchent toute rayure de l’appareil.

SAC VISOFLEX X (Illustration 04)

Dans le sac Visoflex, le viseur est toujours bien rangé et vite à portée de 
main. Le viseur remonte lorsque vous ouvrez le rabat à fermeture à aimant. 

 LEICA X ACCESSOIRES
 Le country rencontre le vintage.

ÉTUI X (Illustration 03)

L’étui ergonomique est parfaitement adapté au Leica X pour garantir une 
protection optimale de l’appareil dans chaque situation. 

COURROIE DE PORT X (Illustration 04)

La courroie de port est dotée de pattes de protection supplémentaires au 
niveau de la bague de fixation afin d’éviter toute rayure de l’appareil. Avec 
une patte d’épaule rembourrée pour un confort de port particulier, même 
en cas de port prolongé.

DRAGONNE X

La dragonne pratique s’adapte parfaitement au poignet. Elle dispose éga-
lement de pattes de protection supplémentaires au niveau de la bague de 
fixation pour protéger l’appareil de toute rayure. 

Le sac peut être fixé en toute sécurité à toutes les courroies de port Leica 
grâce aux clips de fixation entrecroisés.

SAC TOUT-PRÊT X (Illustration 03)

Design aux belles formes combiné à un mélange classique de cuir et de 
toile : le sac tout-prêt protégé contre les projections d’eau est l’étui idéal 
pour le Leica X. L’appareil peut rester dans le sac lorsque vous photogra-
phiez.

COURROIE DE PORT X

La patte d’épaule rembourrée de la courroie de port permet de porter le 
Leica X confortablement. Cette courroie de port est fabriquée dans le 
même cuir utilisé pour le mélange de matières de l’étui et des sacs. Les 
pattes de protection supplémentaires au niveau de la bague de fixation 
protègent l’appareil de toute rayure.

 EXTRAS APPAREILS LEICA X I 21 
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 LEICA X VARIO I LEICA X-E ACCESSOIRES
 Esthétique sélectionnée.

SAC TOUT-PRÊT X-E (Illustration 03)

Le sac tout-prêt hydrofuge et aux formes parfaites du Leica X-E en cuir tan-
né végétal offre une protection complète. Pratique : l’appareil photo peut 
rester dans le sac lorsque vous photographiez.

ÉTUI X-E (Illustration 02)

Aussi pratique qu’élégant : l’étui maniable en cuir naturel protège parfaite-
ment le Leica X-E dans toute situation.

SAC EN CUIR X-E (Illustration 01)

Ce sac en cuir noir d’une excellente finition permet de transporter le Leica 
X-E avec élégance tout en le protégeant.

SAC TOUT-PRÊT X VARIO (Illustration 04)

Tout en un : dans le sac tout-prêt hydrofuge, le Leica X Vario est toujours 
opérationnel et peut rester confortablement dans le sac lorsque vous 
photographiez. Disponible en cuir haute qualité noir ou cognac.

ÉTUI X VARIO (Illustration 05)

L’étui ergonomique du Leica X Vario est fabriqué dans un cuir haute qualité, 
disponible en noir ou cognac. L’appareil est ainsi toujours parfaitement 
protégé.

SACOCHE MULTIFONCTION (Illustration 06)

Robuste et spacieuse : la sacoche multifonction est fabriquée dans une 
matière hydrofuge utilisée pour les capotes de cabriolets. Outre les ap-
pareils Leica X, Leica X Vario ou Leica X-E, elle peut également accueillir 
leurs accessoires. Vous trouverez d’autres sacoches multifonctions de 
différentes tailles et en différentes matières sur le site Internet de Leica.

COURROIE DE PORT

La robuste courroie de port en cuir noir ou cognac offre un confort parti-
culier : la patte d’épaule rembourrée contribue au confort de port du pro-
duit et celles de protection des anneaux fixation protègent l’appareil.

DRAGONNE

L’élégante dragonne en cuir noir ou cognac est dotée de pattes de protec-
tion supplémentaires au niveau des anneaux de fixation pour éviter toute 
rayure de l’appareil.

DRAGONNE X-E

Parfaitement adaptée au Leica X-E : la dragonne en cuir de veau noir répond 
aux plus hautes exigences – tant à la vue qu’au toucher. 
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POIGNÉE X ET X VARIO (Illustration 02)

La poignée peut être aussi bien montée sur le Leica X que sur le Leica 
X Vario. Elle aide à équilibrer le poids de l’objectif Vario et permet un  
meilleur maintien lorsque vous photographiez.

POIGNÉE X-E (Illustration 03)

Bien en main : la poignée ergonomique du Leica X-E assure le maniement 
sûr et stable de l’appareil et permet de le tenir à une main.

DRAGONNE DE DOIGT (Illustration 01)

La dragonne de doigt montable sur la poignée offre une stabilité supplé-
mentaire. Il est ainsi possible de tenir confortablement l’appareil à une 
main. La dragonne de doigt est disponible dans trois tailles différentes. 

VISOFLEX X (Illustration 04)

Le viseur électronique pivotant à haute résolution du Leica X permet de 
réaliser des prises de vues à partir d’autres angles pour jouir d’une plus 
grande liberté créative lorsque vous photographiez. Des capteurs détectent 
l’œil. Si l’œil est sur le viseur, l’écran de l’appareil s’éteint et se rallume 

une fois si l’œil quitte le viseur. Le viseur dispose d’une fonction GPS qui 
peut être activée.

EVF 2 (Illustration 05)

Le viseur électronique à haute résolution du Leica X Vario et X-E dispose 
d’une haute résolution de 1,4 MP et pivote à 90° ce qui permet par ex. de 
photo graphier à partir de la perspective de la grenouille ou de la perspec-
tive d’oiseau. Toutes les informations pertinentes sont affichées dans le 
viseur lors de son utilisation.

VISEUR X-E

Le viseur reflex enfichable noir avec cadre lumineux de 36 mm se glisse 
dans le rail de fixation du flash du Leica X-E. Il garantit un bon aperçu du 
sujet sans toutefois solliciter la batterie.

FLASH SF 26 (Illustration 06)

Le flash performant SF 26 pour le Leica X offre diverses nouvelles possibi-
lités d’éclairage des sujets car il peut pivoter vers le haut et peut être utilisé 
comme éclairage LED pour tourner des vidéos.

PARASOLEIL X VARIO

Le parasoleil se visse sur l’objectif du Leica X Vario et le protège de légers 
coups et de la pluie. Le parasoleil permet de minimiser efficacement les 
reflets et d’accroître les contrastes.

BATTERIE DE REMPLACEMENT BP-DC8E 

Cette seconde batterie prolonge le plaisir de photographier.

MINI-CÂBLE HDMI

Le mini-câble HDMI permet de relier directement les appareils Leica X, 
Leica X Vario et Leica X-E à des téléviseurs et à des interfaces HDMI pour 
restituer les photos et les vidéos dans la meilleure qualité possible.

 ÉQUIPEMENT APPAREILS LEICA X
 Parfaitement équipés.
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Produit Leica X  
(Type 113)

Leica X Vario 
(Type 107)

Leica X-E 
(Type 102)

APPAREILS PHOTO Argent/Noir Argent/Noir Titane

Référence 18 441/18 440 18 431/18 430 18 454

ACCESSOIRES

SACS TOUT-PRÊT

Référence 18 833 Vintage, cuir, marron Référence 18 832 Country, toile/cuir, 
taupe

x

Référence 18 778 Noir Référence 18 779 Cognac x

Référence 18 754 Cuir tanné végétal x

SACS VISOFLEX

Référence 18 835 Vintage, cuir, marron Référence 18 834 Country, toile/cuir, 
taupe

x

ÉTUIS

Référence 18 831 Vintage, cuir, marron Référence 18 830 Country, toile/cuir, 
taupe

x

Référence 18 780 Noir Référence 18 781 Cognac x

Référence 18 731 Naturel x

COURROIES DE PORT

Référence 18 837 Vintage, cuir, marron Référence 18 836 Country, cuir, taupe x

Référence 18 776 Noir Référence 18 777 Cognac x x

DRAGONNES

Référence 18 839 Vintage, cuir, marron Référence 18 838 Country, cuir, taupe x

Référence 18 782 Noir Référence 18 783 Cognac x x

Référence 18 713 Cuir de veau noir x

SAC EN CUIR

Référence 18 755 Noir x

SACOCHES MULTIFONCTION

Référence 18 746 Nylon, noir, M Référence 18 761 Cuir nappa, gris pierre, S x x x

Référence 18 844 Coton-lin, gris x x x

Produit Leica X  
(Type 113)

Leica X Vario 
(Type 107)

Leica X-E 
(Type 102)

ÉQUIPEMENT

POIGNÉES/DRAGONNES DE DOIGT

Référence 18 766 Poignée, noir x x

Référence 18 712 Poignée, noir x

Référence 18 646 Dragonne de doigt, S Référence 18 648 Dragonne de doigt, L x x

Référence 18 647 Dragonne de doigt, M x x

VISEURS

Référence 18 767 VISOFLEX (Type 020) avec capteurs de détection de l’œil et GPS x

Référence 18 753 EVF 2, 1,4 MP, pivotant à 90° x x

Référence 18 707 Viseur X-E, cadre lumineux 36 mm x

FLASH

Référence 14 611  SF 26, pivotant vers le haut x

PARASOLEIL

Référence 18 774 x

BATTERIE DE REMPLACEMENT BP-DC8E

Référence 18 706 x x x

MINI-CÂBLE HDMI

Référence 14 491 x x x

 APPAREILS LEICA X
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