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Jumelles PENTAX DCF MARINE 7x50  
Étanches et visée lumineuse.  

 

 
RICOH IMAGING EUROPE S.A.S a le plaisir de vous annoncer le 

lancement du nouveau modèle de jumelles de la série Marine 7x50, la Marine 7x50 
Hydro, dépourvue de boussole (contrairement aux modèles Bleu et Orange) de 
couleur « gris Atlantic ». Ce nouveau modèle est aussi bien conçu pour des 
applications maritimes que pour l’observation en général. Sa fabrication solide, 
son étanchéité, son traitement à l’azote liquide et sa construction en alliage de 
Magnésium, garantiront qualité et robustesse dans  le temps.  

 

Caractéristiques principales: 

 
1. Visée lumineuse et contrastée 

Toutes les lentilles font l’objet d’un traitement multicouches afin d’améliorer la 
transmission de la lumière à travers le groupe optique.  Aussi, le prisme BaK4 à 
haut pouvoir de réfraction délivrera une visée exceptionnellement lumineuse.   
De surcroit le diamètre de 50 mm de la lentille frontale laisse entrer plus de 
lumière pour un maximum de détails lors de la visée, même dans des conditions 
de basses lumière. 

 

2. Légères et robustes 

Grâce à sa fabrication en alliage de Magnésium, le poids de la Marine 7x50 est 
de seulement 922 grammes. Ce poids permet de l’emporter partout avec vous  et 
garantira un confort de visée maximum pour toutes les activités de plein air.  



 

 

 

3. Etanches et rinçables 
La Marine 7x50 est conçue pour être utilisée même dans les pires conditions 
climatiques. Grâce à son étanchéité totale (équivalent à la norme JIS Class 6 
pour immersion à 1 mètre de profondeur), la DCF Marine 7x50 peut être 
aisément rinçable sous l’eau après utilisation.  Le traitement à l’azote liquide 
prévient toute présence de buée qui serait causée par le changement de 
température. 
 

4. Revêtement Caoutchouc 
Le revêtement caoutchouc “Gris Atlantic Grey de la Marine 7x50 procure non 
seulement une excellente prise en main mais également une fiabilité dans le 
temps.  

 

5. Long relief oculaire pour un plus grand confort 
Le relief oculaire de 17.6mm (distance entre l’œil et l’œilleton) à 3 positions 
s’avérera très pratique lors de longues observations, même pour les porteurs 
de lunettes.    

 
6. Caractéristiques 

 

                   Modèle   Avec Boussole Sans boussole 

Caractéristiques   Bleu / Orange Gris 

Grossissement   7X 7X 

Diamètre  mm 50 50 

TYPE de Prisme Type / Matériau BaK4 BaK4 

Traitement du Prisme Oui/ Non Silver & Phase Silver & Phase 

Nombre de lentilles Eléments & Groupes 
7 Eléments 5 

Groupes 
7 Eléments 5 

Groupes 

Traitement des lentilles Part / Full / Multi New FBMC New FBMC 

Système de Mise au Point Cent. / Ind. / Fix Central Central 

Focalisation  Œil. / Obj. / Int. Interne Interne 

Diamètre Pupille Externe mm 7.1 7.1 

Champ de vue ANGLE 6.66º 6.66º 

  Ft/1,000Yds 350ft 350ft 

  M/1,000M 116m 116m 

Relief Oculaire    mm 17.6 17.6 

  pouces 0.69 0.69 

Longueur Focale mini Mètre 3m 3m 

Définition   4.2" 4.2" 

Système Dioptrique   Œilleton droit Œilleton droit 

Correction Dioptrqiue.  + - Degré optique ±3 ±3 

Distance inter pupillaire. mm 56-73 56-73 



 

 

Tous-Temps Oui / Non OUI OUI 

Etancheité Prof / Temps 1.5m / 3 minutes 1.5m / 3 minutes 

Traitement Azote Oui / Non OUI OUI 

Œilletons rétractables Oui/ Non Rétractables Rétractables 

Etui Oui / Non - Mat'l. OUI OUI 

Courroie Oui / Non - Mat'l. OUI OUI 

CLEANING CLOTH Yes / No YES YES 

DIMENSIONS mm 
133x173x73 

(LxHxD) 
133x171x60 

(LxHxD) 

POIDS gm / oz. 945.6g 922g 

 

 

Les jumelles PENTAX DCF MARINE seront disponibles fin juillet 2014  
au prix public indicatif de 349 €  

 

À propos de RICOH IMAGING COMPANY LTD 

La société RICOH IMAGING COMPANY LTD est l’un des leaders incontesté dans la fabrication d’appareils 

photographiques numériques et dans l’imagerie, notamment avec les appareils RICOH et PENTAX qui héritent 

d’un savoir presque centenaire. Sa large gamme de produits comprend des reflex numériques tropicalisés, des 

compacts hybrides, des compacts numériques experts et « outdoor », un moyen format destiné aux 

professionnels, une gamme d’optiques conséquente, des flashes, ou encore les jumelles. Depuis peu, la gamme 

s’est enrichie avec le RICOH THETA : appareil capturant des photos à 360° sphériques issu de la recherche et 

développement du département nouvelles technologies. RICOH IMAGING EUROPE SAS distribue avec succès 

ses produits à travers de nombreux réseaux de distribution, dont les magasins spécialisés indépendants, les 

grandes surfaces, les sites marchands et de nombreuses enseignes nationales et internationales. RICOH 

IMAGING EUROPE SAS est une filiale et le siège européen de RICOH IMAGING COMPANY LTD au Japon. 

Retrouvez toutes les informations produits sur www.ricoh-imaging.fr 
Retrouvez RICOH Imaging France sur Facebook et Twitter : 
www.facebook.com/RicohImagingFrance et www.twitter.com/RicohImagingFR 
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Ricoh Imaging Europe S.A.S.  

Yazid Belmadi Tél.: 01 30 25 82 23 

Agence the messengers  

Priscilla Jeambeaux / Guillaume Fau Tél. : 01 46 99 92 63 

yazid.belmadi@eu.ricoh-imaging.com 

priscilla@themessengers.fr / 
guillaume@themessengers.fr 
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