Communiqué de Presse
Paris le 29 Mai 2014

Jumelles PENTAX PCF CW
Compactes, légères, étanches.

RICOH IMAGING COMPANY, LTD a le plaisir de vous annoncer la commercialisation de
la nouvelle série de jumelles à prisme Porro PENTAX 8x30 PCF CW et PENTAX 10x30 PCF
CW. Cette nouvelle gamme est composée de deux modèles, les plus petites de la gamme
PENTAX PCF, et bénéficient d’une construction étanche, ce qui en fait des outils parfaits pour
des utilisations en extérieur ou en intérieur.
Caractéristiques principales :
1. Visée lumineuse et confortable
La série PCF CW délivre une visée lumineuse et claire du  sujet  grâce  à  l’intégration  de  lentilles  
bénéficiant   d’un   traitement multicouches (appliqué sur la   surface)   et   d’un   prisme   en   verre
BaK4 à fort pouvoir de réfraction.
2. Compacte et légère
Equipée de lentilles de 30mm de diamètre, la série PCF CW propose des modèles compacts,
légers et lumineux. La série PCF CW est le plus petit et le plus léger « boîtier » au sein de la
série PENTAX PCF, ce qui en fait des jumelles facilement utilisables aussi bien pour des
observations  extérieures  qu’intérieures  (évènements  sportifs,  théâtre….)  
3. Etanches et facilement rinçables
Grâce à une construction étanche* (équivalent à Classe JIS 6, norme pour une immersion à
1m de profondeur), la  série  PCF  CW  peut  être  facilement  rincée  à  l’eau  claire. Ce qui suppose
qu’elle  peut  également  être  utilisée  dans  presque toutes les conditions climatiques. Pour

prévenir toute présence de buée due aux différences de températures, les lentilles sont
traitées  à  l’azote  liquide.
* La série PCF CW ne  peut  être  utilisée  sous  l’eau.
4. Revêtement complet en caoutchouc
Pour un meilleur look et une meilleure prise en main, les jumelles de la série PCF CW sont
complétement recouvertes de caoutchouc.
5. Large relief oculaire pour une visée plus confortable
Depuis que les jumelles PCF CW offrent un large relief oculaire (distance entre  l’œilleton  et  le  
verre du viseur), la visée est moins fatigante et plus confortable même pour les porteurs de
lunettes.
6. Autres caractéristiques
・Œilletons  réglables  à  4  crans  pour  plus de confort de visée.
・Une distance de mise au point de 3 mètres.
・Compatible  avec  trépied,  avec  l’adaptateur  trépied  optionnel  N  ou TP-3
・bagues  d’oculaire  conçues  pour  empêcher  l’intrusion  d’eau  ou  de  poussière.

PENTAX 8x30 PCF CW

PENTAX 10x30 PCF CW

PENTAX 8x30 PCF CW et PENTAX 10x30 PCF CW seront disponibles fin juin 2014 aux prix
publics indicatifs respectifs de 179€ et 199€
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