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Découvrez un monde d’une beauté extraordinaire
Imaginez un lieu où des millions de créatures vivent ensemble dans des environnements d’une
diversité infinie, où chacun est unique.
Ce joyau céleste dissimulé dans les arcanes de l’espace est notre planète : la Terre.
Venez découvrir et explorer ce monde fabuleux.
Utilisez un instrument, créé par Nikon, qui cristallise les meilleures technologies mécaniques
et optiques.
Vous serez époustouflé en contemplant, dans ses détails les plus nets, un nouvel univers d’une
beauté renversante qui vous offrira des émotions pour toute la vie.

Découvrez cette beauté avec les nouvelles longues-vues MONARCH.

LONGUES-VUES

82ED-S/82ED-A/60ED-S/60ED-A

Des performances optiques sophistiquées
offrent un champ visuel d’une netteté parfaite

Les oculaires MEP récemment remodelés des longues-vues MONARCH offrent
des performances optiques supérieures
Nikon a développé une gamme de trois nouveaux oculaires exclusivement pour les longues-vues
MONARCH. Chacun emploie un nouveau système optique ainsi qu’un système de lentille aplanissante de
champ qui assure une netteté et une clarté homogènes sur tout le champ visuel. Tout en offrant un large
champ visuel, le dégagement oculaire est suffisamment grand. Ainsi, non seulement vous bénéficiez de
conditions de visualisation inégalées, mais vous pouvez également y associer la photographie avec un
appareil photo numérique compact. Les trois nouveaux oculaires MEP deviennent étanches*1 à condition
d’être fixés sur une longue-vue, ce qui permet une utilisation même en cas d’intempéries imprévues.

À l’image de son nom royal, MONARCH ouvre à ses utilisateurs les portes d’un royaume riche en nouvelles
observations. Le traitement apochromatique avancé assure la reproduction fidèle des couleurs en haute
définition, et le système de lentille aplanissante de champ permet d’obtenir des images parfaitement nettes
sur tout le champ visuel. La technologie innovante de Nikon vous présente une vision à couper le souffle,
sans commune mesure avec les limitations de l’œil nu.
L e système optique à traitement apochromatique avancé bénéficie du verre ED (à dispersion
ultra-faible) afin de minimiser les aberrations chromatiques jusqu’à l’extrême limite du spectre
lumineux visible et de fournir un champ visuel plus net et plus contrasté
Le verre ED (à dispersion ultra-faible) de Nikon assure un champ visuel au contraste accentué et aux couleurs fidèles. Avec
un système optique entièrement remodelé, le traitement apochromatique avancé corrige non seulement les aberrations
chromatiques de rouge, de bleu et de vert, mais également de violet, jusqu’aux limites extrêmes du spectre visible. La
technologie d’objectif de pointe associée à une conception optique encore plus sophistiquée aboutit à l’élimination des
aberrations chromatiques et à une définition remarquable. Il en résulte des images d’un contraste et d’une netteté inouïs.

*1 Étanchéité : testés sous l’eau, équivalant à des précipitations de 5 mm par minute pendant une durée de 30 minutes.
(Ne sont PAS conçus pour une utilisation sous l’eau)

Le système de lentille aplanissante de champ forme des images nettes
jusqu’à la périphérie
La courbure de champ est une aberration qui se produit en cas de mise au point sur le centre du
champ visuel, dans quel cas la périphérie se trouve estompée, ou inversement. Le système de lentille
aplanissante de champ de Nikon corrige cette aberration. Cette lentille sophistiquée garantit une netteté
homogène de bout en bout, tout en corrigeant en même temps les aberrations d’astigmatisme et de
coma. Pendant l’observation, vous bénéficiez d’une image nette et claire sur tout le champ visuel.

Système de mise au point optimisé pour accélérer
la mise au point
La bague de mise au point des longues-vues MONARCH fournit différentes
vitesses de mise au point pour un fonctionnement optimal : réglage fin de la
mise au point pour les sujets distants, et plus grossier pour les sujets proches.
Une mise au point moins difficile et plus souple vous aide à capturer votre sujet
de manière plus rapide et plus sûre.

Dans le sens horaire
(sujets distants)

· Images simulées
Dans le sens anti-horaire
(sujets proches)

Distance de mouvement de
la lentille de mise au point

Mouvements de mise au point non linéaires
Zone proche
(réglage plus grossier)

Zone éloignée
(réglage fin)

Degré de rotation de la bague de mise au point

Distance éloignée

Corps conçu pour une observation confortable

Traitement apochromatique avancé

Sans correction des aberrations chromatiques

· Images simulées

Système de lentille aplanissante de champ

Sans système de lentille aplanissante de champ

Cet oculaire de type zoom avec une plage de zoom allant de 30x à 60x*2 offre de très hautes performances optiques.
Avec sa conception optique sophistiquée, il corrige les distorsions d’image tout en conservant un large champ visuel sur
toute la plage de zoom. De plus, les images nettes et claires de bout en bout affichent la même qualité que celles des
oculaires non-zoom.

Zone intermédiaire
(réglage moyen)

Distance proche

· Images simulées

MEP-30-60W : large champ visuel et haute définition sur toute la plage de zoom

Le corps, fabriqué en alliage d’aluminium extrêmement robuste, combine
fiabilité et facilité d’utilisation. La nouvelle molette de la bague de mise au
point améliore sa manipulation. Autre avantage, une monture à baïonnette
de type Nikon 1 avec système de verrouillage facilite et sécurise la mise en
place ou le retrait de l’oculaire.

· Images simulées

MEP-20-60 : visualisation confortable et facilité d’utilisation
L’oculaire zoom polyvalent 20x-60x*2 avec grand dégagement oculaire fournit un angle de vue suffisant pour toute la
plage de zoom. Les aberrations chromatiques sont corrigées de manière performante même à des grossissements élevés.
Une visualisation claire avec des images nettes et homogènes jusqu’à la périphérie est assurée sur toute la plage de zoom.

· Image simulée

Traitement multicouche pour une reproduction fidèle des couleurs
Le traitement multicouche est appliqué à la surface de l’ensemble des lentilles et prismes pour améliorer la transmission
de la lumière. Il en résulte un champ visuel lumineux offrant des couleurs naturelles réalistes. Le traitement réduit
également les lumières parasites et les images fantômes qui peuvent apparaître dans les contre-jours.
4

Prisme avec réflectivité totale pour un champ visuel
net et lumineux
Les modèles droits utilisent un prisme de Porro tandis que les modèles
coudés emploient le prisme original de Nikon avec réflectivité totale. Avec
ce prisme, toutes les surfaces sont réfléchies sans aucune perte de lumière
si bien qu’il en résulte une vision nette et lumineuse.

Propriétés d’étanchéité en cas d’intempéries
MEP-38W : qualité d’image superbe et champ visuel remarquablement large

Tous les modèles peuvent être utilisés sans craindre les intempéries de l’environnement naturel. Les corps
des longues-vues MONARCH sont étanches*, scellés grâce aux joints toriques et hermétiques grâce à leur
design étanche. Le remplissage à l’azote du corps permet en outre d’éviter la formation de buée en cas de
changements soudains de températures.
* Étanche (jusqu’à 1 m pendant 10 minutes) (NON conçu pour une utilisation sous l’eau)

Cet oculaire à grossissement 38x*2 offre une image remarquablement claire. Le champ angulaire apparent large de
66,4° est associé à un grand dégagement oculaire de 18,5 mm. La courbure du champ et l’astigmatisme sont corrigés
de manière optimale afin d’assurer une haute définition uniforme du centre à la périphérie.
*2 Si monté sur une longue-vue MONARCH de la gamme 82.
• Les oculaires MEP des longues-vues MONARCH utilisent une monture à baïonnette de type Nikon 1. Il n’est pas possible d’utiliser d’autres
oculaires sur les longues-vues MONARCH.
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Système de digiscopie avec les longues-vues MONARCH

Caractéristiques techniques

En utilisant un adaptateur, il est possible de raccorder un appareil photo Nikon compatible à une longue-vue MONARCH.
Associée à un appareil photo évolué à objectif interchangeable Nikon 1 ou un appareil photo numérique compact COOLPIX,
une longue-vue MONARCH vous permet de photographier en super-téléobjectif.

Longues-vues MONARCH

Tableau des systèmes de digiscopie pour longues-vues MONARCH

Adaptateur de digiscopie
DSA-N1

60ED-S

60ED-A

82

60

60

Distance minimale de mise au point (m)

5,0

5,0

3,3

3,3

Diamètre de fixation pour filtre (mm)

86 (P=1,0)

86 (P=1,0)

2

*2

Longueur (mm)

Appareil photo évolué à
objectif interchangeable
Nikon 1
(certains modèles ne sont pas compatibles)

Adaptateur de digiscopie
DSB-N1

82ED-A

82

*1

Longues-vues MONARCH
82ED-S/60ED-S

MONARCH MEP

82ED-S
Diamètre de l’objectif (mm)

Objectifs 1 NIKKOR
(certains modèles ne sont pas compatibles)

Longues-vues MONARCH
82ED-A/60ED-A

Hauteur x Largeur (mm)*1

MONARCH MEP Appareils photo
numériques COOLPIX
(certains modèles ne sont pas compatibles)

* Le tableau ci-dessus a été établi en juillet 2016. Pour des informations détaillées, consultez le site www.nikon.com/sportoptics

325 (355* )

334 (364 )

262 (285* )

270 (293*2)

124 x 103

112 x 108

124 x 93

110 x 98

1650

1640

1260

1250

Poids (g)*1

Unité de longue-vue : étanche et anti-buée (jusqu’à 1 mètre pendant 10 minutes, purge à l’azote)*3

Étanchéité

*1 Sans bouchons *2 Avec parasoleil entièrement déployé. *3 Le système optique de ce produit ne sera pas endommagé en cas d’immersion ou de chute dans l’eau jusqu’à une profondeur de 1 mètre pendant
10 minutes maximum. NON conçu pour une utilisation sous l’eau. Remarque : les spécifications ci-dessus n’incluent pas les oculaires.

MEP-30-60W
Diamètre de longue-vue
MONARCH (mm)
Grossissement (x)
Champ angulaire (réel/degrés)

Accessoires

82

60

82

60

30-60

24-48

20-60

16-48

38

30

2,0-1,2*3

2,5-1,5*3

2,1-1,0*3

2,6-1,2*3

2,0

2,5

*2

Diamètre externe (mm)
Poids (g)

Étanchéité

Étui protégeant la longue-vue MONARCH sans entraver l’observation et la digiscopie lorsque l’étui est attaché.

2,5-1,3*

3

7,3-2,0*

Longueur (mm)*2

*2

3

3

Dégagement oculaire (mm)

40,4-54,3*3
44-26*3

2,7-1,4*

Luminosité relative

Étui pour longue-vue
MONARCH 60ED-A

35-21*3
3

Pupille de sortie (mm)

MEP-38W

60

55,3-65,6*3

Champ linéaire perçu à 1000 m (m)

Étui pour longue-vue
MONARCH 60ED-S

MEP-20-60

82

Champ angulaire
(apparent/degrés)*1

Étui pour longue-vue
MONARCH 82ED-A

67 (P=0,75)

2

Oculaires

Adaptateur pour appareil photo numérique
FSB-UC

Étui pour longue-vue
MONARCH 82ED-S

67 (P=0,75)

6,3-1,6*

37-17*3

66,4
45-21*3

3

3

4,1-1,4*

3,8-1,3*

3

3

16,8-2,0*

14,4-1,7*

35

44

2,2

2,0

4,8

4,0

15,2-14,2*3

16,1-15,3*3

18,5

91 (avec DS)*4, 92 (avec TS)*5

89

73

62

62

61

350

270

*4

*5

370 (avec DS) , 400 (avec TS)

Oculaire : non étanche
Si monté sur la longue-vue : étanchéité (en cas de précipitations équivalentes à 5 mm par minute pendant une durée de 30 minutes)*4

*1 Calcul basé sur la norme ISO14132-1:2002. *2 Sans bouchons. *3 Valeur de référence théorique au grossissement maximal. *4 Longueur lorsque la bague de fixation DS (digiscopie) est en place. *5 Longueur lorsque
la bague de fixation TS (adaptable) est en place. *6 Le système optique de ce produit ne sera pas endommagé en cas de chute dans l’eau équivalant à des précipitations de 5 mm par minute pendant une durée de
30 minutes. NON conçu pour une utilisation sous l’eau. Remarque : les valeurs affichées dans ces tableaux étant des valeurs arrondies à l’unité supérieure ou inférieure, les calculs peuvent ne pas correspondre exactement.
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