
KITE APC STABILIZED 42
THE REVOLUTION IS HERE



DEVELOPED AND DESIGNED IN BELGIUM



STABILISATION AS NEVER SEEN BEFORE



INTRO 

The innovative APC 42 redefines your experience in nature observation. 
Just as light and just as bright as conventional 42mm roof prism binoculars,  
but stable. And not the kind of stability you may have experienced before…   
but an entirely new level of stability. Observe in the strongest winds,  
observe as long as you like. See details as if you are watching a film. 
Start watching while you are still out of breath from that long walk,  
and enjoy highest magnifications without the slightest image vibration.  
But most important of all… Let yourself be amazed by the things you see,  
that are invisible with even the best standard binoculars. 

L’APC 42 va redéfinir votre expérience d’observation de la nature.
Tout aussi légères et lumineuses que les jumelles à prisme en toit 
traditionnelles de 42 mm, mais stabilisées.  
Et pas le genre de stabilisée que vous avez peut-être connu auparavant,  
mais un système de stabilisation révolutionnaire bien plus performant et 
confortable que les anciennes générations. 
En effet, vous pourrez observer dans les vents les plus forts,  
observez aussi longtemps que vous le souhaitez et voir les détails comme  
si vous regardiez un film.
Regardez pendant que vous êtes encore essoufflé après cette longue marche et 
profitez des grossissements les plus élevés sans la moindre vibration d’image. 
Ainsi vous pourrez observer les détails, qui étaient jusqu’alors invisibles même 
avec les meilleures jumelles traditionnelles.



WATERPROOF AND 
GAS FILLED 
ÉTANCHE ET REMPLI DE GAZ

The APC 42 is fully waterproof. The optical system and  
electronics are sealed to result in an IPX 7 waterproof rating.  
It can handle any kind of rain shower and can even be  
submerged to 1 meter depth for a maximum of 30 minutes.  
The system is nitrogen gas filled, to prevent internal fogging. 

L’APC 42 est entièrement étanche. Le système optique 
et l’électronique sont scellés pour obtenir un indice 
d’étanchéité IPX 7. Il peut affronter n’importe quel type de 
pluie et peut même être immergé à 1 mètre de profondeur 
pendant 30 minutes maximum. Le système est rempli 
d’azote gazeux, pour éviter la formation de buée interne.



EXTREMELY LIGHT
EXTRÊMEMENT LÉGER

Even standard 42mm binoculars would be considered 
extremely light with a weight of 720 and 735 grams.  
The innovative stabilsation and optical system is engineered 
so that the APC 42 is the lightest 42mm stabiliser binocular 
ever made. 

Même les jumelles standard en 42 mm seraient 
considérées comme extrêmement légères avec un 
poids de 720 et 735 grammes. Le système innovant 
de stabilisation et optique sont conçus pour que  
l’APC 42 soit la paire de jumelles stabilisée en 42 mm 
la plus légère jamais conçue.





120 HOUR BATTERY LIFE  
WITH APC POWER SAVING 
AUTONOMIE DE 120 HEURES AVEC  
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE APC

The APC 42 binocular has 2 battery boxes. Each battery box holds 2 standard AA bateries. One battery 
box contains 2 functional AA batteries that will run for 60 hours. The other box containes 2 spare AA 
batteries. After the first 60 hours, simply switch be batteries and continue for another 60 hours.  
Intelligent features such as the KITE APC system (angle power control) will put the stabilizing electronics in 
sleep mode when the instrument is in rest position (hanging from the neck) , and automatically activate the 
unit when you start observing again. This results in a huge increase of battery life and usage comfort. And 
regardless of its position (rest or active), after 90 mintues the instrument will automatically switch off for 
energy saving.

Les jumelles APC 42 ont 2 compartiments pour les batteries. Chaque boîtier contient 2 piles de type  
AA standard. Un compartiment contient 2 piles AA fonctionnelles qui fonctionneront pendant 60 heures. 
L’autre contient 2 piles AA de rechange. Après les 60 premières heures d’utilisation, il vous suffit de 
changer les piles et de continuer pendant encore 60 heures.
Des fonctionnalités intelligentes telles que le système KITE APC (contrôle d’angle) met l’électronique de 
stabilisation en mode veille lorsque l’instrument est en position de repos (suspendu autour du cou) et  
active automatiquement le système lorsque vous recommencez à observer. Cela se traduit par une 
augmentation considérable de la durée de vie de la batterie et du confort d’utilisation.  
Et quelle que soit sa position (repos ou actif), après 90 minutes, l’instrument s’éteint automatiquement 
pour économiser l’énergie.



2° CORRECTION ANGLE 
ANGLE DE CORRECTION DE 2 °

The stabilisation capacity of the APC 42 goes beyond the 
suppression of image vibrations caused by wind or hand 
trembling. Its stabilisation capacity is 2x to 3x larger than 
that of other consumer stabilisers binoculars. APC stabilized 
binoculars have a millitary grade capacity stabilisation system 
that allows stable viewing from driving vehicles, boats, aircrafts 
and other unstable platforms.  

La capacité de stabilisation de l’APC 42 va au-delà de la 
suppression des vibrations provoquées par le vent ou les 
tremblements des mains. Sa capacité de stabilisation est  
2x à 3x plus grande que celle des autres jumelles stabilisées  
grand public du marché. Les jumelles stabilisées APC ont 
un système de stabilisation de qualité militaire qui permet 
une vision stable lors d’une utilisation dans un véhicules en 
déplacement, bateaux, avions, hélicoptères et autres  
plates-formes instables.



12x42 16x42

Mangnification 
Grossissement 12 16

Objective lens diameter (mm) 
Diamètre de l´objectif (mm) 42 42

Exit Pupil (mm) 
Pupille de sortie (mm) 2.5 2.62

Minimum focus (m) 
Mise au point min. (m) 4 4

Field of view (m/1000m) 
Champ de vision (m/1000m) 67 68

Eye relief (mm) 
Relief Oculaire (mm) 17 14

Pupil distance (mm) 
Distance interpupillaire (mm) 74-54 74-54

Height (mm) 
Hauteur (mm) 184 184

Max. Width (mm) 
Max. Largeur (mm) 128 128

Weight (gr) 
Poids (gr) 720 (no batteries) 720 (no batteries)

Twilight factor 
Facteur crépusculaire 22.4 25.9

Waterproof 
imperméable yes yes

Gas filled 
Rempli d’azote yes yes

Warranty 
Garantie

30 years 
*2 years electronics

30 years 
*2 years electronics

Angle power control (APC) yes yes

Battery life (hours) 
Durée de vie des batteries (heures)

120 (incl. use of the internal spare 
battery)

120 (incl use of the internal spare 
battery)

Stabilisation correction angle  
Angle de correction de stabilisation 2° 2°

Batteries (not included) 
Batteries (non inclus) 2x AA ( + 2xAA spare battery) 2x AA ( + 2xAA spare battery)
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