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Nouvelles jumelles Nikon ACULON W10 : pour ne 

plus choisir entre style ou performance 

 
Paris, le 15 septembre 2014 – Nikon présente aujourd’hui  ses nouvelles 

jumelles compactes, légères et design pour vivre pleinement les loisirs et activités en 

extérieur : les ACULON W10 

 

Les jumelles ACULON W10 réussissent le pari d'associer performance optique et design. 

Tropicalisées et recouvertes d'une protection en caoutchouc, elles permettent de s'adonner 

sans contrainte à toutes les activités de plein air. Idéales pour un style de vie actif, randonnées, 

camping, voile ou même concerts, ces jumelles sont de vraies petites merveilles. 

 

Inspirées de la gamme ultra-stylisée des jumelles ACULON T51 et ACULON T01, les 

ACULON W10 marquent un nouveau jalon dans l'histoire de la réussite mondiale de Nikon. 

Elles parviennent à nouveau à conjuguer une optique haute performance à prix raisonnable 

et un format léger, compact et stylisé. 

 

À l'instar des jumelles ACULON T01, le modèle ACULON W10 est doté de lentilles à traitement 

multicouche, d’un objectif de 21 mm et de grossissements de 8x ou 10x, et délivre une qualité 

d’image à la clarté et au contraste époustouflant. 

 

Prix et disponibilité 
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 Les jumelles Nikon ACULON W10 8x21 seront disponibles en cinq couleurs 

séduisantes au prix de 79€TTC. 

 Les jumelles Nikon ACULON W10 10x21 seront disponibles en cinq couleurs 

séduisantes au prix de 89€TTC. 

 

A propos de Nikon en France 

La marque japonaise Nikon est  leader mondial de l’image numérique et de l’optique de précision. Créée en 
1987 et basée à Champigny sur Marne, la société Nikon France SAS dont le Directeur Général est Mr Marc 
Ortmans, intègre tous les services requis pour la distribution des produits Nikon, pour la France, la Belgique, 
le Luxembourg et l’Afrique du Nord. Nikon France s’organise autour de deux divisions commerciales. La 
Division Image, dirigée par Mme Valérie Pierre, distribue le matériel photo (appareils photo reflex, appareils 
photo compact COOLPIX, appareils photo compact à objectif interchangeable Nikon 1, objectifs NIKKOR) et 
les jumelles. La Division Instruments, dirigée par Mr Philippe Rideau, distribue les systèmes de microscopie 
destinés à la recherche, la médecine et l'industrie de la biologie. Retrouvez Nikon sur le web en visitant le site 
www.nikon.fr et www.nikoninstruments.com/fr_FR ainsi que le service aux professionnels Nikon Pro 
http://www.nikonpro.fr/, et l’école de formation à la photographie Nikon School http://www.nikon-school.fr/ 
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