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Chère collectionneuse, cher collectionneur, 

La joie et la passion sont les deux sentiments que les collaborateurs de LEUCHTTURM veulent procurer depuis plus de 
100 ans aux utilisateurs de nos accessoires de classement. Actuellement, plus de 6.000 articles portent la marque 
LEUCHTTURM, qui est devenue un symbole de fonctionnalité et de haute qualité. Cette année aussi, nous sommes très 
fiers des nouveautés que nous vous proposons. 

Depuis l’éclatement de la dernière crise financière, l’or connaît une marche triomphale et jouit d’une popularité  
croissante chez de plus en plus d’épargnants. Des monnaies d’investissement en argent telles que le Maple Leaf du 
Canada ou le Philharmonique de Vienne font également partie des meilleures ventes. Afin de refléter l’importance 
croissante du sujet des « monnaies en or er argent » dans notre catalogue, nous avons choisi d’y consacrer une 
place plus importante. Ainsi, nous sommes heureux de vous présenter 4 nouveaux coffrets VOLTERRA. 

Les nouvelles capsules Premium ULTRA Perfect Fit de LEUCHTTURM sont la solution sur mesure pour beaucoup 
de monnaies courantes. Grâce aux dimensions optimales des capsules, les monnaies sont logées en toute sécurité, sans 
risque de bouger à l’intérieur de la capsule! Disponibles pour toutes les monnaies euros et pour les principales monnaies 
d’investissement. 

Vous vous réjouirez sûrement de découvrir nos nouveaux présentoirs pour une monnaie, avec les contours  
d’un pays et les couleurs de son drapeau, qui permettent de mettre en valeur une monnaie avec style. Un vrai  
accroche-regard!  

Nous développons sans cesse des produits nouveaux, originaux et pratiques pour rendre votre hobby encore plus  
agréable. Votre avis est très important pour nous. Merci de nous soutenir par vos suggestions, vos demandes  
d’amélioration ou vos critiques. 

L’être humain a besoin d’une passion! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en consultant notre catalogue  
d’accessoires pour la numismatique.

Axel StürkenKurt Stürken Max Stürken

Axel, Max et Kurt Stürken (de gauche à droite)

www.leuchtturm.fr
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ACCESSOIRES SELON DOMAINES DE 
COLLECTION 
Pour pièces en euros, monnaies du monde entier ou d’investissement en 
argent, lingotins d’or, Pressed Pennies, billets de banque et documents  12 – 40 

SYSTÈMES D’ALBUMS 
Le système NUMIS                                                                                        42 – 45 
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Le système FOLIO et KANZLEI                                                                      60 – 61 
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Coffre numismatique, médailliers LIGNUM                                               67 – 68 
SMART                                                                                                                  69 
Valisettes                                                                                                 70 – 73, 76 
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Coffre-fort KAVENT, livre coffre-fort                                                            78 – 79 
Coffrets numismatiques VOLTERRA                                                            80 – 85 
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Capsules rondes GRIPS, assortiments de capsules Euro                                     93 
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Aperçu des capsules                                                                                    99 – 100 
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Accessoires pour Slabs, pochettes et protection et présentoirs               107 – 109 
Accessoires pour étuis carton/XL                                                             110 – 113 

ACCESSOIRES OPTIQUES ET AUTRES 
Loupes, lampe loupe, microscopes                                                         115 – 133 
Lampes UV                                                                                                134 – 135 
Trépied pour portable, lentille macro PHONESCOPE                                       136 
Entretien et nettoyage                                                                              137 – 140 
Mesurer et peser                                                                                                  141 
Album et cadres de présentation pour capsules                                                142 
Album pour Pin’s, Pressed Pennies et vitrines de collection                             143 
Plaques de muselet de Champagne                                                         144 – 150 
Médailles Souvenir                                                                                   151 – 152 
Index                                                                                                        153 – 154 
Set débutant START, catalogue Euro                                                                 155 
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Les articles de collections qui apparaissent sur nos photos à titre décoratif ne sont pas compris 
dans la livraison.Sauf mention contraire, les formats sont indiqués dans l’ordre suivant : longueur 
x hauteur x largeur (voire profondeur). Pour tout article ne figurant pas dans la présente  
brochure, veuillez nous consulter. 

ACCESSOIRES SELON DOMAINES DE 
COLLECTION

SYSTÈMES D’ALBUMS

MÉDAILLIERS, VALISETTES ET COFFRETS

CAPSULES & ACCESSOIRES

ACCESSOIRES OPTIQUES ET AUTRES

Utilisez le Quickfinder pour une meilleure recherche d’articles dans le  catalogue !  
Le catalogue d’accessoires est divisé en diverses rubriques. L’une de ces rubriques est par  
exemple celle des « accessoires optiques ». Chaque rubrique a sa  propre couleur. Pour la  
rubrique « accessoires optiques », c’est la couleur orange. Sur toutes les pages du catalogue, 
vous trouverez sur le côté droit une zone colorée qui  indique la rubrique correspondante.  
Ainsi, vous savez toujours dans quelle rubrique vous vous trouvez. Vous pouvez toutefois utiliser 
en premier lieu le Quickfinder qui vous permet de trouver les articles que vous cherchez sans 
avoir à feuilleter toutes les pages du catalogue. Faites vous-même l’essai !

F • En vigueur à partir du 1er septembre 2021 
Sous réserve de changements de  
prix et des produits • Imprimé en R.F.A. Sommaire
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Coffrets VOLTERRA 
pour monnaies or

Plus d’informations en page 31. chaque coffret  € 44,95

NOUVEAU 
Pour une  
présentation stylée  
et sécurisée de vos 
monnaies or 3

• Pour 30 Krügerrand en 
or (1 oz) en capsule 

 
• Pour 30 Maple Leaf en 

or (1 oz) en capsule

Coffrets VOLTERRA pour monnaies 
d’investissement argent

Plus d’informations en page 28. chaque coffret  € 44,95

NOUVEAU 
Pour une  
présentation stylée  
et sécurisée de vos 
monnaies argent 3

• Pour 12 monnaies 
argent „Lunar III“ en 
capsules 

 
• Pour 11 monnaies 

argent « Queen’s 
Beasts » en capsules
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Coffret PRESSO pour pièces 
de 2 euros

Plus d’informations en page 12. € 24,95

NOUVEAU 
Avec 4 plateaux 
pour 168 pièces 
de 2 euros 3 
En carton imprimé 
solide et de qualité 3

Coffret VOLTERRA 
« 35 ans du programme Erasmus »

Plus d’informations en page 20. € 44,95

NOUVEAU 
Pour toutes les  
23 pièces de  
l’émission  
commune 3
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Boîte archive LOGIK pour capsules 
QUADRUM / étuis carton

Plus d’informations en pages 102 et 111. € 16,95

Boîte archive LOGIK pour 
lingotins or en blister/coincards

Plus d’informations en page 29. par box   € 19,95

NOUVEAU 
Pour 40 lingotins or 
ou coincards 3 
Design moderne 3

NOUVEAU 
Pour 80 capsules 
QUADRUM ou 
160 monnaies sous 
étui carton 3 
Design moderne 3
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Pochettes de protection pour 
insignes et médailles militaires

Plus d’informations en page 109.
Le paquet de  
50 à partir de  € 13,95

NOUVEAU 
En PVC  
transparent 3 
100 % sans  
plastifiant acide ! 3

Loupe lunettes TAKE 5

Plus d’informations en page 128. € 24,95

NOUVEAU 
Lampe LED  
intégrée 3 
5 lentilles inter- 
changeables 3 
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Ecrin AIRBOX VIEW 
pour 1 capsule QUADRUM 
 
Avec hublot et fonction présentation 
verticale!

Plus d’informations en page 90. € 5,95

NOUVEAU 
Avec hublot 3 
Avec fonction  
présentation  
verticale 3

Avec  

fonction  

présentation 

verticale
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FITPERFECT

Aussi disponibles en paquet de 100

Nouveautés

Les nouvelles capsules Premium ULTRA Perfect Fit sont la solution sur mesure pour beaucoup de monnnaies courantes. Elles sont 
disponibles pour toutes les pièces d’euros et les principales monnaies d’investissement. 
Grâce aux dimensions optimales des capsules, les monnaies sont logées en toute sécurité, sans risque de glisser  ou de bouger à  
l’intérieur de la capsule – un vrai Perfect Fit! Les capsules en polyacrylique de qualité (PMMA) sont particulièrement résistantes aux 
rayures et mettent vos monnaies véritablement en valeur. 

Paquet de 10  € 4,95

Capsules rondes ULTRA Perfect Fit

1 cent d’euro                                                                                                                16,25 mm                      22,5 mm                    365 285 
2 cents d’euro                                                                                                              18,75 mm                      25 mm                       365 286 
5 cents d’euro                                                                                                              21,25 mm                      27,5 mm                    365 287 
10 cents d’euro                                                                                                            19,75 mm                      26 mm                       365 288 
20 cents d’euro                                                                                                            22,25 mm                      28,5 mm                    365 289 
50 cents d’euro                                                                                                            24,25 mm                      30,5 mm                    365 290 
1 euro                                                                                                                           23,25 mm                      29 mm                       365 291 
2 euros                                                                                                                         25,75 mm                      32 mm                       345 007 
5 euros allemands de collection                                                                                 27,25 mm                      33 mm                       365 293 
10 euros allemands de collection (àpd 2019)                                                            28,75 mm                      35 mm                       365 294 
20 euros allemands de collection                                                                               32,5 mm                        37,5 mm                    345 040 
50 pence GB                                                                                                                 27,3 mm                        36,4 mm                    365 296 
1 oz Maple Leaf argent                                                                                                38 mm                           44 mm                       365 297 
Monnaies argent 39 mm (Krügerrand, Britannia, Somalia Elefant)                        38,73 mm                      45 mm                       365 298 
Monnaies argent 40,6 mm (American Eagle, Kookaburra, Koala, Kangaroo)         40,6 mm                        47 mm                       365 299 
1 oz Maple Leaf or                                                                                                       30 mm                           35 mm                       365 300 
1 oz Krügerrand or                                                                                                      32,6 mm                        39 mm                       365 301 
2 oz Queen’s Beasts argent                                                                                          38,61 mm                      45 mm                       364 945

Utilisation                                                                                            Ø intérieur              Ø extérieur         Réf. 
                                                                                                           des capsules            des capsules

sans bord

NOU-
VEAU



10

Vous trouverez plus d’accessoires 
pour les capsules QUADRUM plus 
loin dans le catalogue.

Nouveautés

Les écrins LUXOR pour 1, 2, 3, 4, 5 ou 12 capsules QUADRUM. 
 
La parfaite adaptation – voilà ce que représente l’écrin LUXOR. La finition en filigrane fait disparaître les interstices et met en évidence 
la surface noire stylée. A l’intérieur, un revêtement façon velours complète le design élégant. 

Ecrins LUXOR

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Cases                                   Forme                              Format extérieur                    Réf.                            Prix  

1 x QUADRUM                                                                                90 x 90 x 30 mm                              365 461                        € 9,95 
2 x QUADRUM                                                                                160 x 90 x 30 mm                            365 462                        € 12,95 
3 x QUADRUM                                                                                220 x 90 x 30 mm                            365 463                        € 13,95 
4 x QUADRUM                                                                                285 x 90 x 30 mm                            365 464                        € 14,95 
5 x QUADRUM                                                                                340 x 90 x 30 mm                            365 465                        € 15,95 
12 x QUADRUM                                                                              293 x 233 x 30 mm                          365 466                        € 25,95

6  

versions 

différentes

NOU-
VEAU



Accessoires pour différents 
domaines de collection 

 

Vous trouverez sur les pages suivantes notre vaste gamme d’accessoires pour divers domaines de collection. 

Nous proposons ainsi p.ex. des accessoires pour pièces d’euros, monnaies du monde entier ou d’investissement 

en argent, lingotins d’or, pressed pennies, billets de banque. Tous les articles sont parfaitement adaptés aux 

divers domaines de collection et garantissent une protection optimale de votre collection.



12

Pièces de 2 euros commémoratives
Depuis l’introduction de l’euro, le domaine de collection le plus populaire est de loin la collection des pièces de 2 euros. Des 
millions de collectionneurs se réjouissent de trouver des pièces de 2 euros courantes en faisant leurs courses ou d’acheter des 
monnaies commémoratives qui paraissent chaque année et sont un thème de collection intéressant et exigeant. 
Depuis 2004, les pays de la zone euro ont le droit d’émettre des pièces de 2 euros pour lesquelles le côté national diffère du motif 
habituel, à l’occasion d’évènements d’importance nationale ou européenne.  La commission européenne a émis le vœu que seuls 
des personnes ou des évènements très significatifs soient commémorés, car ces pièces circulent dans toute la zone euro. Le nombre 
des pièces commé moratives est limité, afin qu’elles ne représentent toujours qu’un pourcentage infime des pièces en  circulation. 

Les pièces de 2 euros commémoratives émisssions communes  
sont émises par les différents pays de la zone euro en plus des  
droits à émission nationaux (voir page 20).

Coffret PRESSO pour pièces de 2 euros

Le coffret  PRESSO permet de classer jusqu’à 168 pièces de 2 euros sur 4 plateaux. Le coffret et les plateaux sont en solide carton 
imprimé. L’impression en couleurs montrent les pays de la zone euro avec leur drapeau. Le système de fermeture sûr et discret par 
aimants assure un parfait maintien. Format extérieur : 295 x 235 x 32 mm. 
 

Réf. 363 941                                                                                                                                                                                                       € 24,95

Pièces de 2 euros commémoratives

Il suffit d’enfoncer la monnaie dans la 
case prédécoupée

NOU-
VEAU
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Album VISTA 2 euros
Reliure au format OPTIMA pour le classement de pièces de 2 euros. La reliure peut contenir jusqu’à 9 feuilles VISTA et au maximum 
180 pièces de 2 euros. Elégante reliure en simili cuir avec impression au dos et sur la couverture. Adaptée à toutes les feuilles VISTA 
ou OPTIMA pour monnaies. Avec étui de protection. Format extérieur : 250 x 280 x 65 mm.

Avec 
étui

Feuilles VISTA  
pour monnaies  
Pour 40 pièces de 2 euros (20/ 
feuille. Contenu: 2 feuille VISTA 
de couleur bleu foncé avec im-
pression dorée. 
Réf. 312 494 

€ 7,95 
(paquet de 2)

OFFRE 
TOP

Album avec feuilles VISTA    
Contient : 4 feuilles VISTA en carton renforcé avec alvéoles à fond 
transparent, pour en tout 80 pièces de 2 euros.  Livré avec un jeu 
d’étiquettes en couleurs. 

Réf. 341 017                                                                     € 44,95

Reliure à compléter soi-même   
Reliure vide à compléter individuellement avec jusqu’à 9 feuilles 
VISTA ou 15 feuilles OPTIMA pour monnaies. 
 

Réf. 344 852                                                                     € 34,95
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Tome 1 (tome terminé) : 12 recharges pour monnaies et  
12 intercalaires imprimés pour toutes * les pièces de 2 euros  
commémoratives européennes 2004-2013. 

Réf. 343 381                                                                         € 59,95 
Tome 2 (tome terminé) : 12 recharges pour monnaies et  
12 intercalaires imprimés pour toutes * les pièces de 2 euros  
commémoratives européennes 2014-2017. 

Réf. 346 470                                                                         € 59,95 
Tome 3 : 11 recharges pour monnaies et 13 intercalaires imprimés 
pour toutes * les pièces de 2 euros commémoratives européennes 
2018–2020. 
Réf. 359 315                                                                         € 54,95 
* Sauf les pièces de 2 euros émissions communes (voir album séparé).

Album « pièces de 2 euros  
commémoratives européennes »

Album préimprimés OPTIMA

Compléments pour compléter votre collection : 
Complément 2019       Complément 2021              
(4 intercalaires, 3 recharges)       (3 intercalaires, 2 recharges*) 
Réf. 361 081 € 11,95     Réf. 365 455             € 9,95* 
       Peut être commandé à partir de         

        février 2022.           
         * Sous réserve de modifications.

Albums OPTIMA au design Classic pour classer toutes les pièces de 2 euros commémoratives européennes,  
y compris les 5 ateliers allemands (A, D, F, G, J). Les pièces de 2 euros émissions communes font l’objet  
d’un album séparé. Avec des recharges pour monnaies et des intercalaires imprimés avec des photos et toutes 
les informations importantes (textes en Allemand), telles que l’année d’émission, les motifs des monnaies et  
les événements célébrés. Actualisation par des compléments paraissant chaque année. Avec étui de protection. 
Format extérieur : 250 x 280 x 65 mm.

Actualisation  

par des  

compléments  

paraissant  

chaque  

année

Avec 
étui Complément 2020  

(5 intercalaires, 4 recharges) 
Réf. 363 158 € 11,95*

NOU-
VEAU
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✗

+

Pièces de 2 euros commémoratives

Contenu : 8 recharges pour monnaies et 8 intercalaires imprimés 

pour les pièces de 2 euros émissions communes concernant les  

« 50 ans du Traité de Rome », « 10 ans de l’Union Economique  

et Monétaire (UEM) », « 10 ans de billets et pièces en euro »,  

« 50 ans du Traité de l’Elysée », « 30 ans du drapeau de l’UE »  

et « 100 ans d’indépendance » (émission commune balte). Textes 

en allemand. 

Réf. 343 382 € 54,95

Album « pièces de 2 euros émissions communes »

Compléments pour compléter votre collection : 

Complément 2022 
« 35 ans du programme Erasmus » 
(3 intercalaires, 2 recharges) 
Réf. 365 459                                                                                       € 6,95 
 
Compléments plus anciens sur demande.

Avec 
étui

€ 229,80      € 199,95

Les quatre albums avec étuis de protection en set  
(Tomes 1–3 de la page précédente + album réf. 343382) 
 

Réf. 359 465

OFFRE 
TOP

NOU-
VEAU
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Pièces de 2 euros commémoratives

Pour ceux qui souhaitent compléter  
une version ancienne d’un album :            
Pour le tome 8 – Complément 2020 
(6 intercalaires, 6 recharges) 
Réf. 363 161                                                                             € 11,95 
 
Complément 2021* 
(4 intercalaires, 4 recharges, sous réserve de modifications.) 
Classement dans une reliure “neutre” (voir à droite)                        
Réf. 365 458                                                                                € 8,95 
* Peut être commandé à partir de février 2022. Compléments plus anciens sur demande.

Tome Nombre de pochettes, Thèmes contenus Réf. Prix 
intercalaires imprimés  

7 7 Pièces de 2 euros commémoratives 2018, 359 222 € 29,95 
émission commune balte « 100 ans d’indépendance » 

8 11 Pièces de 2 euros commémoratives 2019 + 2020 361 087 € 27,95

Albums préimprimés NUMIS  
pour pièces de 2 euros commémoratives de toute la zone euro
Albums NUMIS avec des pochettes pour monnaies et des intercalaires imprimés (textes en anglais/français) avec des photos et toutes 
les informations importantes concernant l’année d’émission, le motif des monnaies, l’événement commémoré. Avec des pages spéciales 
pour les pièces de 2 euros commémoratives allemandes et tous les ateliers (A, D, F, G, J). Format extérieur : 210 x 230 x 45 mm.

Actualisation  

par des  

compléments  

à parution 

annuelle

Reliure neutre* pour  
compléments « pièces de  
2 euros commémoratives » 
Incl. jeu d’autocollants  
avec numéros des tomes. 
Réf. 363 159                   € 16,95 
*Neutre = avec le titre « 2-EURO-ALBUM »                 

mais sans numéro du tome
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Elégante  
impression sur  
le couvercle

Pour 35 pièces de 2 euros  
en capsules   
Un plateau. Couleur acajou. Plateaux et intérieur du couvercle 
en bleu. Format extérieur : 305 x 30 x 245 mm. 

Réf. 323 638                                                                       € 44,95

Coffrets VOLTERRA  
pour pièces de 2 euros
Elégants coffrets pour classer des pièces de 2 euros en capsules. Disponibles avec 
1, 3 ou 4 plateaux avec une surface recouverte de feutrine et chacun 35 cases 
rondes (Ø 32 mm). La stabilité des plateaux est renforcée par un cadre en bois. 
Impression de haute qualité sur le couvercle et à l’intérieur. L’intérieur du  
couvercle est tapissé de satin.

Pour 105 pièces de  2 euros  
en capsules  
Trois plateaux. Couleur acajou. Plateaux et intérieur du couver-
cle en bleu. Impression seulement à l’intérieur du couvercle.   
Format extérieur : 330 x 55 x 270 mm. Élégante impression sur 
le couvercle (voir article réf. 323 638). 

Réf. 303 369                                                                      € 79,95

Pour 140 pièces de 2 euros  
en capsules  
Quatre plateaux. Couleur acajou. Plateaux et intérieur du  
couvercle en bleu. Format extérieur : 330 x 70 x 270 mm. Élégante 
impression sur le couvercle (voir article réf. 323 638). 
 

Réf. 348 031                                                                      € 99,95
Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.
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Plus d’informations sur les recharges ENCAP à la rubrique du système GRANDE.

 
Album 2 euros PRESSO
Album en carton imprimé très robuste avec insertions 
permettant de classer 57 pièces de 2 euros. Livré  
avec un jeu d’étiquettes (drapeaux). Format extérieur : 
255 x 280 mm. 

Réf. 302 574                                   € 14,95

Feuilles ENCAP 
pour pièces de 2 euros
Les feuilles ENCAP permettent de classer les pièces sous capsule. 
 Elles sont fabriquées en plastique (polyester) très transparent et  
résistant et vendues en paquet de 2 feuilles. Format extérieur :  
240 x 282 mm. Elles peuvent être classées dans l’album GRANDE 
Classic (voir le système GRANDE). 

Réf. 325 214                                                               € 5,95              

                                                             Prix du paquet de 2

Album de poche ROUTE 2 euros 
Album de poche pratique pour classer  
48 pièces de 2 euros, idéal pour aller sur une 
bourse d’échange ou pour transporter sa 
collection. 6 feuilles avec insertions en PVC 
sans acide pour chacune 8 pièces de 2 euros. 
Couverture ouatinée de couleur bleu avec un 
motif imprimé couleur argent. Format  
extérieur : 120 x 165 mm. 

Réf. 350 454                      € 12,95

Pour 

 monnaies 

sous   

capsule !

Il suffit d’enfoncer la monnaie dans la case 
prédécoupée
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Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Avec capsule 
35 cases. Capsules adaptées : 
GRIPS, Réf. 309 404 ou  
ULTRA Perfect Fit, Réf. 345 007. 

Réf. 304 779 (gris) 
Réf. 335 354 (fumé)

Valisette CARGO L6 
pour 240 pièces de  
2 euros en capsules
Avec 6 plateaux au format L pour chacun 40 pièces  
jusqu’au Ø 33 mm. Couvercle soigneusement capitonné 
et intérieur entièrement recouvert de feutrine noire.  
Fermoir, coins métalliques. Les capsules ne sont pas 
comprises dans la livraison. Format extérieur : 407 x  
95 x 245 mm. 

 

Réf. 343 105 € 49,95

Médailliers pour les pièces  
de 2 euros

Sans capsule 
54 cases 25,75 mm Ø  
pour pìèces de 2 euros 

Réf. 335 426 (gris) 
Réf. 309 858 (fumé)

Format extérieur :  
236 x 20 x 303 mm.     

€ 22,95

Plus d’informations sur les médailliers LEUCHTTURM à la rubrique 
médailliers, valisettes et coffrets.

Plus d’informations sur les valisettes à la rubrique  
médailliers, valisettes et coffrets.

Les chips drapeaux en carton permettent de mieux signaliser et ordonner 
une collection de pièces de 2 euros. Le jeu contient 35 chips : 29 pays de 
la zone euro, dont San Marin, le Vatican, Monaco et Andorre et 5 drapeaux 
allemands pour distinguer les différents ateliers et 2 chips neutres à  
personnaliser soi-même. Les chips drapeaux ont un diamètre de 26 mm.  
Ils sont donc bien adaptés à tous les 
systèmes de classement de pièces de          
2 euros, tels que albums, plateaux, 
capsules, médailliers etc.   
 
Réf. 333 463   € 4,50

Chips drapeaux EURO

Exemple:  
2 médailliers  
couleur fumée MB
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2 euros émissions communes

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

2 euros émissions communes 2022 
« 35 ans du programme Erasmus »
Les pièces de 2 euros commémoratives qui font l’objet d’une émission commune à 
tous les pays de la zone euro, sont émises en plus des droits d’émission cités ci-dessus. 
Après les « 50 ans du Traité de Rome » en 2007 suivirent les « 10 ans d’Union  
Economique et Monétaire » (2009), « 10 ans de pièces et billets en euro » (2012),  
« 50 ans du Traité de l’Elysée » (2013), « 30 ans du drapeau de l’UE » (2015) et les « 100 ans d’indépendance » (2018, états 
baltes). En 2022, les états membres de la zone euro émettront une monnaie commune commémorant les « 35 ans du programme 
Erasmus ». 
L’idée de base du programme Erasmus était de créer un programme d’échanges qui soutient les participants sur le fond et  
financièrement et qui renforce la compréhension mutuelle. La Commission Européenne a retenu 6 finalistes parmi 70 projets. 
Les citoyens purent ensuite choisir le vainqueur lors d’un vote en ligne.

Artiste du  
côte face: 
 Joaquin Jimenez

Album PRESSO « 35 ans du programme Erasmus »
Album PRESSO de qualité et solide pour les pièces de 2 euros  
émissions communes 2022 « 35 ans d’existence du programme 
Erasmus ». L’album permet de loger toutes les 23 pièces de 2 euros, 
y compris les 5 ateliers allemands. L’album est fabriqué à partir 
d’un carton imprimé solide et de qualité. Il comprend 23 insertions 
qui permettent d’enfoncer facilement les pièces de 2 euros sans  
capsule. Format extérieur (fermé) : 255 x 280 mm. 
 

Réf. 365 444                                                                             € 11,95

Coffret VOLTERRA « 35 ans du programme Erasmus »
Coffret façon acajou pour le classement des 23 pièces de 2 euros  
de l’émission commune 2022 « 35 ans du programme Erasmus » 
en capsules, y compris les 5 ateliers allemand (A, D, F, G, J). 1 plateau 
recouvert de feutrine bleue avec 23 cases rondes pour loger les  
monnaies en capsule. Impression élégante d’un thème spécifique 
sur le couvercle et à l’interieur et impression des codes des  
pays sur le plateau. Système de fermeture discret par aimants.  
Format extérieur : 305 x 30 x 245 mm. 
 

Réf. 365 454                                                                            € 44,95

Feuilles VISTA « 35 ans du programme Erasmus »
2 feuilles VISTA de couleur bleu foncé pour le classement des  
23 pièces de 2 euros commémoratives ( y compris les 5 ateliers  
allemands). Au format OPTIMA (200 x 250 mm) avec une  
perforation 4 anneaux. Classement des feuilles dans la reliure VISTA 
Euro Classic (voir rubrique euros courants) ou dans la reliure  
« neutre » OPTIMA Classic (voir systèmes d’albums). 
 

Réf. 365 541                                                              Paquet de 2  € 7,95
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OFFRE 

TOP

Avec 
étui

L’ 
original

• Bulgarie 
• Estonie 
• Lettonie 
• Lituanie

• Malte 
• Pologne 
• Roumanie 
• Slovaquie

• Slovénie 
• Rép. tchèque 
• Hongrie 
• Chypre

• Belgique 
• Allemagne 
• Finlande 
• France

• Grèce 
• Irlande 
• Italie 
• Luxembourg

• Pays-Bas 
• Autriche 
• Portugal 
• Espagne

Album euro VISTA 
Album au format OPTIMA, disponible en 2 tomes, pour  classer 

toutes les séries d’euros courants (de 1 centime à 2 euros).  

Elégante reliure en simili cuir avec superbe  im pression au dos et 

sur la couverture. Contenu par tome : 6 feuilles VISTA en carton 

renforcé avec alvéoles à fond transparent pour l’insertion des  

pièces (pour 12 pays de la zone euro –     2 pays par page). Solide 

mécanisme à 4 anneaux. Couleur : bleu. Format extérieur :  

245 x 270 x 55 mm.  

 
Album 1 
Pour les 12 premiers pays de la zone euro*. 

 

 

 

 
 

Album VISTA 1  
livré avec étui de protection 

Réf. 341 040                                 € 44,95 
 
 
 
Album 2 
Pour les 12 nouveaux ou futurs pays de la zone euro*.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Album VISTA 2  
livré avec étui  
de protection 
 
Réf. 341 041 

€ 44,95 
 
 
 
 
 
 
 

* Sauf les petits états de Monaco, San Marin, Vatican et Andorre.

Album  + étui  
VISTA 1 + 2              Réf. 341 042            € 89,90   € 79,95 
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Contenu : 12 feuilles numismatiques pour chacune une  série 

d’euros (8 pièces). Splendide impression sur la couverture.  

Couleur : bleu marine. Format extérieur : 120 x 165 mm.  

Indispensable pour le transport et les échanges. 

 

Réf. 330 102 € 12,95

Album de poche ROUTE euro 
pour séries d’euros courants

Année Réf. Année Réf.  
2019 359 227 2020 361 085

2021 363 165 2022 365 237 

Les anciens albums sont livrables L’album 2022 sera probablement  
sur demande, en fonction de leur disponibilité. disponible à partir de janvier 2022.

Pour collectionner les 
séries complètes en euro 
des différentes années 

chaque album avec étui de protection 

 
€ 69,95

Les albums VISTA annuels  
pour les euros
Nos albums Euro annuels au format OPTIMA permettent de classer les séries 

d’euros annuelles par année et par pays. Contenu : feuilles VISTA en carton 

renforcé avec alvéoles à fond transparent (2 séries d’euros par feuille).  

Tous les ateliers sont inclus. Elégante reliure en simili cuir avec un marquage 

superbe au dos et sur la couverture. Sur les feuilles, chaque pays est représenté 

par son drapeau. Un nouveau tome parait chaque année. Livré avec étui de 

protection.  Format extérieur : 250 x 280 x 65 mm. 

Livré  

avec étui de  

protection 

NOU-
VEAU



23Les séries d’euros

Album NUMIS pour séries d’euros
Album complet avec une reliure en simili cuir bleu à 4 anneaux, 7 feuilles (NUMIS EURO) pour classer 21 séries d’euros complètes, 

un jeu d’étiquettes drapeau avec possibilité d’annoter (incl. les nouveaux pays de la zone euro : Chypre, Malte, Lettonie, Lituanie etc). 

Intercalaires blancs. Marquage argenté du sigle € sur la couverture. Format extérieur : 215 x 230 mm. 

Album sans étui de protection 
Réf. 329 334 € 27,95 
Album livré avec étui  
Réf. 338 772 € 34,95

Album PRESSO collection Euro Coin 
Album en carton robuste imprimé en couleurs vives, avec des insertions au diamètre exact 
pour y enfoncer 26 séries d’euros complétes (1 centime à 2 euros). Tous les pays de la zone 
euro sont pris en compte, sauf les petits Etats de Monaco, Saint Marin, du Vatican et Andorre. 
Format extérieur (fermé) : 255 x 280 mm.                                                                                   
 
Réf. 346 511                                                                                                                       € 29,95

Recharges 
complémentaires 
NUMIS EURO 
voir rubrique 
systèmes d’albums.
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Coffret façon acajou pour classer 24 séries d’euros (1 centime à  
2 euros) en capsules. 4 plateaux avec une surface recouverte de  
feutrine bleue et chacun 48 cases rondes pour 6 séries d’euros. La  
stabilité des plateaux est renforcée par un cadre en bois. L’intérieur 
du couvercle est tapissé de satin, avec un motif imprimé couleur  
argent. Système de fermeture sûr et discret par aimants. Format  
extérieur : 332 x 271 x 70 mm. 

Réf. 347 179                                          € 99,95

Pochette spéciale pour les séries d’euros

Coffret pour séries d’euros  
en capsules

Une pochette en plastique translucide contenant un carton renforcé avec des alvéoles pour 
y insérer un jeu complet de pièces d’euros. Vous pouvez voir les pièces des 2 côtés. Format 
extérieur : 106 x 144 mm. Idéal pour le transport et les échanges. 
 
Réf. 315 678                                                                          € 1,95 
Peuvent être classées dans : Réf. 337 553 + 333 959 (voir rubrique systèmes d’albums), Valisette CARGO Multi 
(voir rubrique médailliers, valisettes et coffrets).

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Album euro préimprimé OPTIMA

Feuillets imprimés disponibles aussi en set !  
Contenu : 1 feuille de garde et 6 feuillets imprimés. 

Réf. 323 726                                         Prix du paquet  € 11,95

Album complet avec une reliure à 4 anneaux en plastique bleu et 5 recharges OPTIMA pour 25 séries d’euros complètes. Marquage 
argenté du sigle €  sur la couverture. Feuillets imprimés sur fond noir avec photos de toutes les pièces d’euros émises. Format extérieur : 
245 x 270 x 55 mm. Recharges complémentaires OPTIMA EURO à la rubrique systèmes  d’albums. Photos en couleurs de toutes les 
pièces ! 

Réf. 336 883 € 29,95
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Etui de protection adapté 
Protège de la poussière et des salissures. Permet de stabi-
liser et de renforcer l’album. Adapté à tous les albums et 
reliures OPTIMA Classic. Couverture en matière plastique. 
Couleur : bleu. Format extérieur : 250 x 280 x 60 mm. 

Réf. 329 363                               € 13,95

Feuilles VISTA Euro
Contenu d’un paquet : 2 feuilles VISTA bleu foncé avec inscriptions 
dorées. Pour classer les feuilles VISTA Euro, nous vous conseillons  
la reliure VISTA Euro Classic ou la reliure OPTIMA Classic neutre  
(voir ci-dessus). Pour identifier chaque pièce, nous vous recomman-
dons d’utiliser le jeu d’étiquettes autocollantes EURO (voir ci-dessous). 
Prix d’un paquet : voir tableau.

Pour annoter les feuilles neutres. Etiquettes pour tous les pays de la zone euro ainsi 
que les ateliers allemands, tomes (I-XII) et années (1999–2024). Jeu de drapeaux des 
24 pays de la zone euro, des petits états de Saint Marin, Vatican, Monaco et Andorre 
ainsi que 2 drapeaux de l’Europe. 

Réf. 321 082                                                                                              par jeu   € 4,50

Jeu d’étiquettes EURO

Reliure euro Classic 

Reliure OPTIMA à anneaux fabriquée à la manière des maîtres relieurs. Elégante 
 couverture en simili cuir avec un superbe marquage au dos et sur la face avant. 
 Permet de classer des monnaies dans toutes les recharges VISTA et OPTIMA 
(recharges non comprises dans la livraison). La reliure peut contenir jusqu’à 
9 feuilles  VISTA (voir ci-dessous) ou 15 recharges OPTIMA pour monnaies  
(voir rubrique  systèmes d’albums). Format extérieur : 245 x 270 x 55 mm. 

Réf. 326 196                                                  € 27,95  
Reliure à anneaux + étui de protection (SET) 

Réf. 341 306                     

€ 41,90                                                  € 36,95

Notre 
BEST- 
SELLER

Utilisation Feuille Nb de monnaies par Réf. Prix 
Pour séries d’euros courants (8 pièces) 2 16 315 537 € 7,95 
Pour pièces de 2 euros 2 20 312 494 € 7,95 
Pour pièces de 2 euros « 35 ans du programme Erasmus » 2 1x 12/1x 11 365 541 € 7,95 
Pour pièces de 10 allemandes « Luft bewegt » 2 10 361 028 € 7,95 
Pour pièces allemandes de 10 (jusqu’à 2015), 20 et 25 euros 2 9 353 747 € 7,95 

Best-
Seller

Best-
Seller

NOU-
VEAU

Réf. 315 537 Réf. 312 494



26 Monnaies en argent 

Monnaies en argent – 
Une classe à part !  

Le « petit frère de l’or » est longtemps resté dans l’ombre du métal précieux le plus connu au monde, mais il tient désormais une place 
à part. La plupart des monnaies d’investissement en or, qui étaient déjà devenues des best-sellers, sont désormais aussi proposées en 
argent – même le « Krügerrand », qui a été lancé sur le marché en or en 1967 et qui est devenu en 2018 une monnaie d’investissement 
en argent. Le Maple Leaf du Canada, le Philharmonique de Vienne d’Autriche ou le Kangaroo australien sont entretemps devenus des 
monnaies d’investisssement argent très recherchées. 
En comparaison avec l’or, l’argent a encore un fort potentiel de rattrapage. De nombreux épargnants (même pourvus d’un petit  
porte-monnaie), s’intéressent à ce métal, car il est encore relativement abordable. En matière d’investissement dans l’argent, l’once 
est la référence absolue, à côté du lingot. Grâce au régime d’imposition de la marge bénéficiaire, les monnaies fabriquées en dehors 
de l’Union Européenne peuvent être vendues à des prix attractifs. Avec les onces d’investissement classiques, les investisseurs reçoivent 
le plus d’argent possible pour leur monnaie, car les Bullions ayant un poids d’une once sont émises à hauts tirages et donc le surcoût 
pour la frappe des monnaies est relativement faible. L’argent n’est pas un métal inconnu dans le monde de la numismatique – depuis 
des millénaires, des monnaies d’usage courant ont été frappées en argent, car ce métal engendre la confiance et la stabilité. Depuis 
les années 1970, des états du monde entier cherchent à faire des économies en misant sur l’émission de monnaies produites avec des 
métaux non précieux – la conséquence: des devises telles que l’euro ou le dollar US perdent en crédibilité, du fait du recours immodéré 
à la planche à billets. A contrario, une monnaie en argent est reconnue à sa juste valeur dans le monde entier, quelque que soit la 
devise d’émission. 
Afin que les collectionneurs et investisseurs puissent pendant longtemps profiter de leurs monnaies argent, LEUCHTTURM propose 
une large gamme d’accessoires de classement. Quand les monnaies argent sont rangées de manière appropriée et entretenues comme 
il se doit, elles restent protégées de manière optimale et sont ainsi préparées de la meilleure des manières pour un avenir étincellant.
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Monnaies en argent 

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Coffrets VOLTERRA pour des monnaies argent très appréciées

Un plateau recouvert de feutrine noire avec jusqu’à 20 cases rondes. Elégant impression couleur argent sur le couvercle et à l’intérieur 
avec des motifs de monnaies argent. L’intérieur du couvercle est tapissé de satin noir, sauf réf. 318 214. Système de fermeture sûr et 
discret avec aimants. Format extérieur : 305 x 30 x 245 mm. 

Ø Monnaies      Utilisation                                                                                            Cases                     Réf: 

37 mm                       Pour 20 pièces argent 1 once « Philharmonique de Vienne » en capsules                                     20 (42,6 mm Ø)              350 448 

38 mm                       Pour 20 pièces argent 1 once « Maple Leaf » en capsules                                                           20 (44,2 mm Ø)              348 034 

39 mm                       Pour 20 pièces argent 1 once « Eléphant de Somalie » en capsules                                             20 (45 mm Ø)                 357 306 

39 mm                       Pour 20 pièces argent 1 once « Afrique du Sud/Krugerrand » en capsules                                   20 (45 mm Ø)                 361 478 

39/40 mm                 Pour 20 pièces argent 1 once « Britannia » en capsules                                                               20 (45 mm Ø)                 360 891 

40 mm                       Pour 20 pièces argent 1 once « China Panda » en capsules d’origine                                           20 (45,4 mm Ø)              344 580 

40,6 mm                    Pour 20 pièces argent 1 once « Australian Koala » en capsules d’origine                                     20 (45,4 mm Ø)              347 920  

40,6 mm                    Pour 20 pièces argent 1 once « Australian Kookaburra » en capsules d’origine                            20 (45,4 mm Ø)              346 441  

40,6 mm                    Pour 20 pièces argent 1 once « Australian Kangaroo » en capsules                                             20 (47,5 mm Ø)               355 190 

41 mm                       Pour 20 pièces argent 1 once « Américan Eagle » en capsules                                                     20 (47,5 mm Ø)               348 033 

40,6 mm                    Pour 12 monnaies argent « Lunar III » en capsules                                                                        12 (45 mm Ø)                 364 640 

38,61 mm                  Pour 11 monnaies argent 2 oz « Queen’s Beasts »                                                                       10 (45 mm Ø)                 364 641 

Les élégants coffrets sont particulièrement bien adaptés pour 
le classement des très recherchées onces argent American 
Eagle, Maple Leaf, Philharmonique de Vienne, Kookaburra, 
Koala, Kangaroo, Somalia Elefant, Britannia ou Panda  
(version 1 once et 30 g) en capsule d’origine.

par coffret  

 

€ 44,95
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Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Coffrets VOLTERRA pour Lunar III et Queen’s Beasts

Coffret VOLTERRA pour 60 monnaies argent 40–41 mm
Ce coffret élégant façon acajou permet p.ex. de classer jusqu’à 60 monnaies argent 
(40–41 mm Ø) en capsule. 3 plateaux recouverts de feutrine bleue avec chacun  
20 cases rondes (47 mm Ø) pour loger des monnaies en capsule. Intérieur du  
couvercle tapissé de satin. Les cadres en bois des plateaux et les charnières dorées 
confèrent au coffret une réelle solidité. Système de fermeture discret par aimants. 
Format extérieur : 330 x 55 x 270 mm. 

Réf. 318 214                                                                    € 79,95

Réf. 364 640

Voir la  
description  
des produits  
en page  
précédente.               
 
par coffret 

€ 44,95

Lunar III : qu’une série de monnaies soit lancée plusieurs fois est une  
exception absolue dans le monde de la numismatique. La série Lunar  
d’Australie est devenue un tel succès que la Monnaie de Perth a émis une  
troisième série avec les animaux du calendrier lunaire chinois. En 2020 la 
série Lunar III a commencé par la souris. Les monnaies « lunaires » d’Australie 
sont produites en or, argent et platine et sont devenues, en raison du tirage très 
limité, des objets de collection très recherchés.

Queen’s Beasts : qui aurait cru qu’une série de monnaies avec les animaux 
héraldiques britanniques soit un tel succès ? Les Queen's Beasts de la Monnaie 
Royale ont pris d’assaut le monde des Bullions – entre 2016 et 2021 onze  
monnaies différentes ont été émises, sous le signe d’une sélection de maisons 
aristocratiques. Entretemps, les collectionneurs et investisseurs du monde  
entier sont pris par cette fièvre royale et découvrent la généalogie britannique 
grâce aux splendides monnaies en or, argent et platine. 

Réf. 364 641
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Boîtes archive noires pour jusqu’à 40 lingotins or en blister ou coincards (85 x 54 mm). Les objets de collection sont rangés dans  
des compartiments fixes. Creux pour les 
doigts sur le couvercle afin de facilité  
l’ouverture de la boîte.

Lingots d’or

Médailliers MB pour 9 lingotins 
or en blister
Médaillier MB pratique pour ranger 9 lingotins d’or sous blister. Avec 
tiroirs en teinte fumé et plateau intérieur en feutrine noire. À empiler 
et à combiner avec d’autres médailliers MB. Convient à la plupart des 
compartiments de coffres-forts de banque. Format extérieur : 236 x 20 
x 303 mm. 

Réf. 362 883                                                                                 € 22,95

NOU-
VEAU

Voici pourquoi vous devriez collectionner  
les monnaies en or! 
Les devises, les monarques et les nations sont venues et ont disparu, mais l’or est resté. Le métal jaune est 
devenu une devise éternelle recherchée non seulement par les collectionneurs du monde entier, mais aussi 
par les épargnants à la recherche d’une « valeur sûre ». Depuis la dernière crise financière mondiale, l’or a 
connu aussi en Europe une marche triomphale et jouit d’une popularité grandissante.  
L’acte de naissance de l’investissement moderne dans les métaux précieux remonte à l’année 1967. A cette époque, l’Afrique du Sud a osé 
une expérimentation à l’issue incertaine en présentant une monnaie en or sans valeur nominale. Le  Krügerrand a alors connu un succès 
mondial. Depuis lors, le Springbock est le symbole absolu de l’investissement dans les métaux précieux. Beaucoup d’autres pays comme le 
Canada (Maple Leaf), les USA (American Eagle) ou l’Autriche (Philharmonique de Vienne) ont suivi l’exemple du Krügerrand. Toutes ces 
monnaies constituent le marché des « Bullions », qui sont frappés spécialement pour les investisseurs, mais qui ont le statut d’un moyen de 
paiement officiel. Cette caractéristique procure un sentiment de confiance supplémentaire. A côté des monnaies d’investissement, les monnaies 
de collection en or ont aussi une cote élevée. Alors que jusqu’en 2001 les monnaies en or étaient un tabou absolu en Allemagne, ce pays s’est 
aussi lancé dans la frappe de monnaie en or. Avec de splendides motifs et divers poids de monnaies dans chaque catégorie de prix, la Monnaie 
Allemande réjouit les investisseurs et collectionneurs. Peu importe qu’une monnaie en or rejoigne une collection ou soit déposée dans un 
coffre-fort d’investissement, des accessoires de classement de qualité sont indispensables pour une préservation à long terme de la valeur, 
car aussi bien les Bullions que les monnaies historiques doivent être dans un état irréprochable afin d’obtenir les meilleurs prix lors d’une 
vente aux enchères. Il est donc conseillé de stocker aussi bien le Krügerrand moderne que les monnaies anciennes en toute sécurité et de 
bien les entretenir, afin que l’or conserve sa fonction de conservation de valeur pendant de nombreuses années et pour les générations futures. 
Vous trouverez dans les pages suivantes les accessoires appropriés pour vos chères monnaies en or.

Boîte archive LOGIK pour lingotins or en blister/coincards

Format vertical 
Format extérieur : 
300 x 65 x 95 mm 
 
Réf. 365 162

Format horizontal 
Format extérieur : 
300 x 100 x 60 mm 
 
Réf. 365 163

par box   € 19,95

NOU-
VEAU

Haute stabilité qui  
permet une protection  
durable. Design moderne.

Les deux boîtes ont un couvercle  
(non montré ici, voir page 102).
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Écrins numismatiques NOBILE pour 1 lingot d’or sous blister
Ces écrins numismatiques élégants à l’aspect cuir sont parfaits pour ranger les lingotins d’or sous blister. La coque en métal solide 
est recouverte de simili cuir noir ouatiné et finement nervuré. Plateau avec surface recouverte de feutrine noire et doté d’une case 
rectangulaire (86 x 54 mm). Couvercle tapissé de satin blanc. Avec un ruban de satin blanc pour fixer un certificat. 

Écrins numismatiques           
VOLTERRA pour 1 lingot 
d’or sous blister
Écrins numismatiques haut de gamme pour ranger les 
 lingots d’or façonnés sous blister. Couvercle tapissé de satin 
noir, plateau avec une case rectangulaire (86 x 54 mm) 
doté d’une surface façon velours. Avec un ruban de satin 
pour fixer un certificat. Format extérieur : 120 x 34 x  
90 mm.

Pour blister au 
format vertical 
Format extérieur : 
88 x 35 x 118 mm 
 
Réf. 361 400

Par écrin  € 9,95

Pour blister au  
format horizontal 
Format extérieur : 
118 x 35 x 88 mm 
 
Réf. 361 401

Façon acajou 
Réf. 362 498

En noir 
Réf. 362 497

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

Par écrin    

€ 22,95

Coffret VOLTERRA pour  
8 lingots d’or sous blister
Coffret haut de gamme façon acajou pour ranger 8 lingotins d’or sous 
blister. Couvercle tapissé et plateau façon velours noir. Format  
extérieur : 305 x 30 x 245 mm. 

Réf. 362 499                                                                                 € 44,95

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU



31

Coffrets VOLTERRA pour monnaies en or

Coffret VOLTERRA           
« Krügerrand Gold » 
Pour 30 Krügerrand en or (1 oz) en capsule.                 
Avec 30 cases rondes (Ø 39 mm). 

Réf. 363 743                             € 44,95 

Elégants coffrets noirs pour stocker vos monnaies en or préférées en capsule. 1 plateau recouvert de feutrine noire et 30 cases rondes. 
Superbe impression dorée sur le couvercle et à l’intérieur, avec des motifs de monnaies. L’intérieur du couvercle est tapissé de satin noir. 
Système de fermeture discret et sûr par aimants. Format extérieur : 305 x 30 x 245 mm. Les capsules ne sont pas comprises dans la  
livraison.

DeckeldruckLes capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Coffret VOLTERRA           
« Maple Leaf Gold » 
Pour 30 Maple Leaf en or (1 oz) en capsule.                   
Avec 30 cases rondes (Ø 35 mm). 

Réf. 365 159                             € 44,95

Elégante impression sur le couvercle

Elégante impression sur le couvercle

Monnaies en or

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU
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ROUTE 48  
pour 48 monnaies 

Avec 8 feuilles pour chacune  
6 monnaies jusqu’à 33 mm Ø.  
Format extérieur : 150 x 105 mm. 

Réf. 314 775  

  € 8,95

Album de poche ROUTE pour monnaies
Les albums de poche ROUTE peuvent facilement être glissés dans un sac à main ou dans la poche d’une veste et  emportés sur une 

bourse d’échange. Ils ont des feuilles reliées transparentes avec des insertions (sauf réf. 325 0226) en PVC sans plastifiant acide. 

Reliure ouatinée bleu foncé avec un motif imprimé couleur argent.

ROUTE 96  
pour 96 monnaies 

Avec 8 feuilles pour chacune  
12 monnaies jusqu’à 33 mm Ø.  
Format extérieur : 155 x 205 mm. 
 

Réf. 335 392                  € 11,95

Album de poche COINS
Pour classer 48 monnaies du monde entier. Album à 8 feuilles avec des bandes 
(sans plastifiant) pour y insérer 6 monnaies par feuille jusqu’à 33 mm Ø.  
Design attractif. Format extérieur : 115 x 150 mm.  

Réf. 344 961 

€ 11,95
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Album de poche pour 48 Pressed Pennies

Album de poche pour 96 Pressed Pennies

Album au format de poche pour stocker 48 Pressed Pennies. L’album est livré avec 8 feuilles  
solidement reliées ayant des insertions en PVC sans plastifiant acide pour chacune 6 monnaies 
jusqu’à 33 mm de diamètre. Couverture laminée et colorée. Format extérieur : 105 x 150 mm.

Réf. 342 625 

€ 15,95

Album au format de poche pour stocker 96 Pressed Pennies. L’album est livré avec  
8 feuilles solidement reliées ayant des insertions en PVC sans plastifiant acide pour cha-
cune 12 monnaies jusqu’à 33 mm de diamètre. Couverture ouatinée de couleur noire 
avec impression d’un motif couleur cuivre. Format extérieur : 205 x 155 x 20 mm.

Réf. 355 642       € 19,95

Pressed Pennies
C’est lors de l’exposition internationale à Chicago 1892/93 que fut montré pour la première fois un 
appareil qui pouvait déformer des monnaies en forme elliptique. Ces « monnaies allongées » furent 
vite nommées « Elongated Coins » ou bien « Pressed Pennies », en Europe aussi « monnaies souvenir 
». Il est désormais possible de trouver sur de nombreux sites touristiques du monde entier des appareils 
qui permettent de frapper soi-même un souvenir. La couleur de la monnaie introduite dans l’appareil 
sera alors celle de la monnaie souvenir.  

Nos albums au format de poche pour Pressed Pennies sont des compagnons de voyages indispensables. 
Au fil des ans, il permettent de constituer de véritables « carnets de voyage » grâce aux monnaies  
souvenir récoltées.

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

www.leuchtturm.fr
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✗

85 mm

33/8„263 mm
101/4

195 mm
75/8

„

„

128 mm 5„

Classeurs à billets

Réf. 319 560Réf. 322 789 Réf. 336 139Réf. 318 444

Pour compléter : recharges VARIO 
Recharges transparentes au format VARIO (216 x 280 mm). Qualité musée : toutes les recharges sont fabriquées à partir d’un polyester 
(sans plastifiant acide), qui garantit la meilleure protection et une présentation parfaite de vos objets de collection. Prix du paquet  
(5 recharges). 

Recharges transparentes 

Réf. 318 444        € 5,95 
Réf. 322 789        € 5,95 
Réf. 319 560        € 5,95 

Album pour billets de banque avec reliure VARIO F + étui
10 feuilles transparentes VARIO (voir ci-dessous) pour  billets d'un format de 190 x 80 mm. D'autres formats  disponibles.  Reliure 
VARIO avec solide mécanisme à 4 anneaux. Contenance : jusqu’à 50 recharges VARIO. 11 intercalaires en plastique noir VARIO  
(voir ci-dessous). Les billets de banque sont visibles des deux côtés. Couverture nervurée. Incl. étui de protection. Format extérieur : 
255 x 325 x 60 mm. 

Rouge                     Réf: 327 926 
Bleu                        Réf: 336 056 
Noir                        Réf: 336 106

Reliure VARIO-F    Format extérieur : 255 x 320 mm. 
(sans recharges)              Incl. étui de protection
Rouge                     Réf: 303 338 
Bleu                        Réf: 316 322 
Vert                         Réf: 308 017 
Tabac                     Réf: 325 853 
Noir                        Réf: 327 499

Intercalaires, noir  
Réf. 336 139    € 3,95

Vous trouverez la gamme VARIO complète à la rubrique système                
d’albums dans le catalogue d’accessoires pour la philatélie.

€ 58,54 
€ 49,95

€ 37,95

Qualité 

musée
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✗

Classeurs à billets

Vert                         Réf: 333 443 
Rouge                     Réf: 336 281 
Bleu                        Réf: 328 848 
Noir                        Réf: 360 983

€ 32,95

VARIO-Classic-Set

Des reliures et recharges pour billets de banque sont aussi disponibles au format OPTIMA (voir la rubrique OPTIMA).

Intercalaires  
blancs (10 unités)  
Réf. 336 293 
Prix du paquet € 4,95

•NUMIS 1C 
Réf. 304 653  
pour les jeux de pièces

•NUMIS 1C 
Réf. 304 653  
pour les jeux de pièces

Intercalaires noirs 
 (10 unités)  
Réf. 357 701 
Prix du paquet € 4,95

•NUMIS 3C  
pour séries sous blister 
Réf. 316 522

Recharges NUMIS 
Format : 193 x 217 mm. Contenu du paquet (NUMIS  
01–03) : 10 feuilles sans intercalaire en carton blanc  
(10 pièces). 

Prix du paquet (10 pièces) € 7,95

Album NUMIS pour 
billets

Album complet avec son étui dans le design  
Classic.  Reliure en simili cuir faite à la manière 
des maîtres  relieurs, avec son mécanisme à 4  
anneaux + 10 feuilles transparentes NUMIS 2C 
et 10 feuilles transparentes NUMIS 3C (voir à  
droite). Couleur : bleu. Format extérieur (étui de 
protection) : 235 x 240 x 60 mm. 
Réf. 317 859                                                          

€ 43,85                            € 39,95

Reliure à anneaux VARIO Classic 
Finition à la façon des maîtres-relieurs, couverture en 
 simili cuir. Contenance : jusqu’à 60 recharges VARIO (selon 
l’épaisseur des documents), solide mécanisme à 4 anneaux 
en D. Couleurs : vert, rouge et bleu. Avec étui de protection. 
Format extérieur : 255 x 310 x 60 mm.
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Album BILLS pour 300 billets de banque
Album de qualité avec 100 feuilles reliées pour classer 300 billets de banque.Ex-
cellente protection des billets de banque grâce à des pochettes 100% sans plastifiant 
acide. Format intérieur des recharges: 168 x 90 mm. Motifs de billets de banque 
du monde entier sur la couverture. Pratique et facile à entretenir. Format extérieur : 
245 x 300 x 60 mm. 
 
Réf. 309 759                                                                                                        € 39,95

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Elégant album au design classique, avec 100 feuilles reliées transparentes, pour présenter avec style jusqu’à 300 billets de banque.  
Excellente protection des billets de banque grâce à des pochettes 100% sans plastifiant acide. Format intérieur des recharges :  
184 x 97 mm. Excellente finition avec bords cousus et couverture en simili cuir noir.  
Format extérieur : 245 x 330 x 50 mm. 

Réf. 345 089 € 44,95

Album pour 300 billets de banque

Qualité 

musée

Qualité 

musée

www.leuchtturm.fr
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123 mm

204 mm

86 mm

170 mm
75 mm

158 m

Albums de poche et pochettes de protections

BASIC 204 
Pour des billets de banque  
jusqu’à 204 x 123 mm.  
Format ext. : 212 x 131 mm. 

Réf. 341 222

€ 11,95
Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Album de poche ROUTE Banknotes – 
Idéal pour une utilisation  
mobile 

Album de poche avec 20 feuilles reliées transparentes qui permettent de voir les 2 côtés des billets. Le format très pratique de l’album 
permet de le mettre facilement dans une poche de veste ou un sac à main. Idéal pour aller à une bourse d’échange. Reliure ouatinée 
avec impression d’un motif doré. Couleur : bleu foncé.  

Pour billets jusqu’à 210 x 125 mm 

Format extérieur : 230 x 20 x 155 mm. 
Réf. 347 372 € 9,95

Pour billets jusqu’à 182 x 92 mm  
Format extérieur : 205 x 25 x 120 mm. 
Réf. 313 845                            € 8,95

Pochettes de protection  
BASIC pour billets  
de banque
Pour classer vos billets de banque jusqu’au format        
204 x 123 mm. Les pochettes sont soudées sur  
3 côtés (dessous, à gauche, à droite) et ouverte 
 sur le dessus. Il est facile de rentrer et d’enlever les 
billets, sans les plier. Les pochettes trans parentes per-
mettent de voir les 2 côtés des billets. Matériau : PVC sans 
plastifiant. Paquet de 50 pochettes.  Disponibles en  
4 formats.

BASIC 158 
Pour des billets de banque  
jusqu’à 158 x 75 mm.  
Format ext. : 166 x 81 mm. 

Réf. 344 903  
€ 9,95 

BASIC 140 
Pour billets « Euro Souvenir » 
jusqu’à 140 x 80 mm.  
Format ext. : 146 x 84 mm. 

Réf. 359 380  
€ 9,95 

BASIC 170 
Pour des billets de banque  
jusqu’à 170 x 86 mm.  
Format ext. : 176 x 90 mm. 

Réf. 341 221  

€ 11,95 

Paquet 

de 50

www.leuchtturm.fr
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Album pour 420 billets Euro Souvenir

Les billets « Euro Souvenir »
Le concept des billets Euro Souvenir fut créé en 2015. Il est possible 
d’acheter ces billets Euro Souvenir à des distributeurs  
automatiques, à l’accueil ou dans les boutiques  
souvenir de nombreux musées, parcs ou sites  
touristiques. Ils sont proposés dans de nombreux 
pays et sont devenus un objet de collection recherché. 
Ils sont imprimés dans un imprimerie spécialisée, qui 
imprime aussi de vrais billets de banque. Ils sont dotés de 
plusieurs éléments de sécurité typiques des billets d’euro et sont 
imprimés sur du papier sécurisé. Chaque billet contient les  
éléments de sécurité suivants : filigranes, bandes métalliques dans  
le papier, marques tactiles, hologramme, microtexte, transvision,  
fluorescence, numéros de série. Grâce à tous ces éléments de sécurité  
(en particulier la couleur mauve), ces billets ne peuvent pas être confondus avec de vrais billets de banque.  
Nous proposons une large gamme d’accessoires pour le classement des billets Euro Souvenir.

Album avec 70 feuilles transparentes solidement reliées pour classer jusqu’à 420 billets Euro Souvenir (en les chargeant des 2 côtés). 
Les recharges en plastique transparent sans acide maintiennent les billets solidement en place et les protègent des salissures.  
Couverture laminée et colorée avec des motifs des premiers billets Euro Souvenir. Format extérieur : 180 x 255 x 55 mm. 
 

Réf. 349 260 € 34,95

Qualité 

musée

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

www.leuchtturm.fr
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Qualité 

musée

Le billet n’est pas compris dans la livraison.

Exclusivement chez LEUCHTTURM : 
L’album officiel pour 200 billets « Euro Souvenir »

Album ROUTE pour 40 billets  
« Euro Souvenir »

Pochettes de protection BASIC 
140 pour billets « Euro Souvenir »

Album avec 50 feuilles reliées, pour classer jusqu’à 200 billets « Euro Souvenir », soit 4 billets par feuille. Des pochettes transparentes 
soudées aux feuillles protègent les billets. A côté des pochettes, des lignes permettent d’écrire des annotations individuelles. Couverture 
stratifiée et colorée. Livré avec un billet « Euro Souvenir » en édition limitée. Format extérieur : 230 x 220 x 50 mm. 

Réf. 358 046                                                                    € 29,95

Pochettes de protection pour billets « Euro Souvenir » et autres 
billets jusqu’au format de 140 x 80 mm (L x H). Les pochettes 
sont soudées sur 3 côtés (dessous, à gauche, à droite) et ouvertes 
sur le dessus. Les pochettes transparentes permettent de voir les 
2 côtés des billets. Matériau: PVC – garanti sans acide. Format 
extérieur : 146 x 84 mm. Paquet de 50. 

Réf. 359 380                                                    Paquet de 50  € 9,95

Album de poche avec 20 solides pochettes transparentes reliées, 
pour classer jusqu’à 40 billets « Euro Souvenir » (en les 
chargeant des 2 côtés). Les pochettes sans plastifiant acide main-
tiennent bien les billets et les protègent des salissures. 
Format pratique et idéal pour emporter des billets avec soi. 
Couverture ouatinée de couleur bleu foncé avec impression d’un 
motif argenté. Format extérieur : 150 x 95 x 20 mm. 

Réf. 349 259                                                                     € 7,95

L’album officiel
Inclus

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Qualité 

musée

Qualité 

musée

www.leuchtturm.fr
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A4

Album pour documents 
Elégant album pour classer les feuilles de timbres, les actions,  
diplômes et vieux papiers ainsi que tout document au format A4. 
Avec des feuilles transparentes reliées qui permettent de classer et de 
présenter vos documents. Format des feuilles : 212 x 300 mm.  Finition 
soignée avec bords cousus et couverture en simili cuir. Couleur : noir.  
 
Avec 50 pochettes. Pour un maximum de 100 documents  
(avec utilisation des deux côtés). Dos droit. Format extérieur :  
255 x 330 x 55 mm. 
 
 

Réf. 363 224                                             € 34,95

NOU-
VEAU

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

p.ex. pour les actionsQualité 

musée

www.leuchtturm.fr


Système d’albums 
pour monnaies et billets 

Les systèmes d’albums de LEUCHTTURM sont idéalement conçus pour le classement de monnaies, billets de 

banque, titres et actions etc. Ils permettent non seulement de protéger vos objets de collection mais aussi de les 

présenter avec style. Tous les articles ont été étudiés en détails pour mettre en valeur votre collection.  

LEUCHTTURM vous propose un large choix d’albums différents, qui se distinguent par la taille, le design et le 

modèle. Pour chaque système d’album, une gamme complète de recharges et de feuilles complémentaires vous 

est proposée. Les systèmes d’albums suivants vous sont proposés, par ordre croissant de taille : NUMIS, OPTIMA, 

VARIO, GRANDE, FOLIO et KANZLEI.
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Album monnaies NUMIS Classic

Rouge                     Réf. 327 836 
Vert                         Réf. 301 280 
Bleu                        Réf. 313 617

Rouge                     Réf. 312 262 
Vert                         Réf. 330 847 
Bleu                        Réf. 317 360

Album au design Classic avec 5 recharges NUMIS, 5 intercalaires blancs, une reliure en simili cuir à 4 anneaux et un étui de protection. 
Couleurs disponibles : bleu, rouge et vert. Peut être complété jusqu’à 15 recharges NUMIS pour monnaies. Format extérieur :  
235 x 240 x 60 mm. 

€ 34,95

Reliure (sans feuilles) livrée  
avec son étui de protection. Vous  
pouvez compléter cet album avec les 
recharges NUMIS de votre choix. Peut 
contenir jusqu’à 15 recharges NUMIS 
pour monnaies. 

€ 27,95

Album composé d’une reliure en plastique à 4 anneaux,  
1 exemplaire de chaque recharge NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX,  
5 intercalaires blancs et un intercalaire blanc imprimé comme page 
de garde. Peut être complété jusqu’ à 10 recharges NUMIS pour mon-
naies. Couverture et dos à marquage argenté. Couleur : bleu, rouge, 
vert. Format extérieur : 215 x 230 x 48 mm.

L'album numismatique NUMIS

Rouge                     Réf. 310 704 
Vert                         Réf. 300 115 
Bleu                        Réf. 337 964

€ 27,95
Rouge                     Réf. 338 789 
Vert                         Réf. 338 788 
Bleu                        Réf. 338 787

Reliure avec étui de protection Reliure

€ 22,95

Format extérieur :  
220 x 240 x 60 mm
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•NUMIS K50 
Réf. 310 444 
Pour pièces  
sous cadres 
(5 pochettes) 
paquet       € 6,50

•NUMIS SORT     Réf. 338 347 
Assortiment de recharges NUMIS 
1 de chaque x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX 
par paquet € 8,50

Recharges  
NUMIS
NUMIS 17–66 
Recharges transparentes avec des bandes 
d’insertion sans plastifiant acide pour 
stocker et protéger vos monnaies. Format 
des recharges : 193 x 217 mm. Avec 5 inter-
calaires en carton blanc.  Paquet de 5 unités. 
 
Prix d’un paquet € 8,50

NUMIS 1C–3C 
Qualité musée : fabriquée en polyester. 
Format des recharges : 187 x 224 mm. 
Sans intercalaire en carton blanc.  
Paquet de 10 unités. 
 
Prix d’un paquet    € 7,95

Intercalaires blancs et noirs  
Au format NUMIS. Paquet de 10. 

Blancs 
Réf. 336 293 
Prix d’un paquet 
€ 4,95 
Noir 
Réf. 357 701 
Prix d’un  
paquet 

€ 4,95

•NUMIS 66   
Réf. 321 507 
jusqu’à 66 mm Ø

•NUMIS 55 
Réf. 330 456 
jusqu’à 55 mm Ø

•NUMIS 44 
Réf. 315 584 
jusqu’à 44 mm Ø

•NUMIS 34 
Réf. 338 571 
jusqu’à 34 mm Ø

•NUMIS MIX 
Réf. 323 010 
divers Ø

•NUMIS 25 
Réf. 323 463 
jusqu’à 25 mm Ø

•NUMIS 17 
Réf. 301 127 
jusqu’à 17 mm Ø

•NUMIS 1C 
Réf. 304 653 
pour les jeux de piè-
ces

•NUMIS 3C 
Réf. 316 522 
pour les jeux de  
pièces

•NUMIS EURO 
Réf. 338 425 
pour 3 jeux complets de 
pièces d’euro  incluant 
le jeu de  drapeaux eu-
ropéens

•NUMIS 2C 
Réf. 338 575 
pour les billets  
et les cartes  
postales

Le système NUMIS

Qualité 

musée
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NUMIS reliures à anneaux Classic « Metallic Edition » 
Une idée brillante : la reliure à anneaux Classic NUMIS en « Metallic Edition » pour ranger par ex. les pièces et billets. La reliure à 
anneaux convient pour toutes les feuilles NUMIS. Contenance : jusqu’à 15 pochettes numismatiques NUMIS. Reliure sans contenu. 
Mécanisme à 4 anneaux. Reliure simili cuir à la façon des maîtres-relieurs dans les couleurs métalliques tendance. Étui de protection 
assorti. Format extérieur : 235 x 230 x 55 mm.

Prix par set 

€ 27,95
Or                          Réf. 361 110 
Argent                    Réf. 361 111 
Bronze                    Réf. 361 112

NUMIS reliures à anneaux Classic « Metallic Edition »

Avec 
étui

NOU-
VEAU

Remarque : nous proposons nos reliures à anneaux en « Metallic Edition » également 
dans les formats OPTIMA et GRANDE. Plus d’informations sur www.leuchtturm.fr 
ou auprès de votre revendeur. 
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Noir                        Réf: 320 592 
Marron foncé          Réf: 311 809

Vrai 
cuir

Album NUMIS WORLD 
COLLECTION 
Album complet dans une reliure en simili cuir à  
4 anneaux, incluant 1 recharge de NUMIS 44, 34, 25, 17, 
MIX, 5 intercalaires blancs ainsi qu'une page de garde  
imprimée. Couverture et dos à marquage argenté.  
Couleur : bleu. Format extérieur : 230 x 220 x 50 mm. 
 
 

 

 

Réf. 324 055 € 29,95

Elégante reliure en cuir pour le classe-
ment de monnaies, billets de banque, 
cartes postales etc. 
 
Reliure vide pouvant contenir jusqu’à 
15 recharges NUMIS pour monnaies. 
Solide mécanisme à 4 anneaux.  
 
Avec étui de protection. Format ex-
térieur : 235 x 240 x 60 mm. 
 

€ 59,95

Reliure NUMIS  
Classic en cuir avec 
étui de protection

Avec 
étui
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Album OPTIMA Classic
Vos précieux objets de collection seront idéalement présentés dans la reliure en simili cuir noir, rouge, vert et bleu. Avec  
10 OPTIMA feuilles 2 x OPTIMA 42, 27, 20, 4 x OPTIMA 34 + 2 pages de garde. Peut être complété jusqu’à 15 recharges  
OPTIMA pour monnaies. Format extérieur : 245 x 270 x 55 mm.

Rouge                     Réf. 331 276 
Vert                         Réf. 320 397 
Bleu                        Réf. 321 845 
Noir                        Réf. 313 506

Album avec étui de protection 

€ 44,95

Reliure OPTIMA  
Classic
Reliure en simili cuir à la façon des  
maîtres-relieurs, pouvant contenir jusqu’à 
60 recharges OPTIMA ou 15 recharges  
OPTIMA pour monnaies. Solide mécanisme 
à 4 anneaux en D. Couleurs : bleu, rouge, 
vert et noir. Format extérieur : 245 x 270 x 
55 mm. 

€ 24,95

Rouge                     Réf: 318 816 
Vert                         Réf: 330 141 
Bleu                        Réf: 313 389 
Noir                        Réf: 324 423

OPTIMA Set    (Reliure et étui)

Rouge                     Réf: 308 665 
Vert                         Réf: 318 866 
Bleu                        Réf: 329 363

Etui  Format extérieur : 250 x 280 x 65 mm

Rouge                     Réf: 326 586 
Vert                         Réf: 335 950 
Bleu                        Réf: 329 644 
Noir                        Réf: 307 682

€ 29,95€ 13,95

Avec  
10  

feuilles

Le système OPTIMA
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245 mm

180 mm

77 mm

120 mm

OPTIMA 20–65 

Recharges transparentes pour monnaies au format OPTIMA (202 x 252 mm) avec des bandes d’insertion sans plastifiant acide 
pour protéger et présenter vos monnaies. 8 versions différentes pour 6 à 54 monnaies.  Intercalaires OPTIMA noirs disponibles 
pour bien séparer les recharges. 

Prix par paquet de 5 € 8,50

Recharges OPTIMA pour les monnaies

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

OPTIMA K50 
Réf. 309 197 
pour 12  étuis carton  

50 x 50 mm (5 unités) 

€ 6,95

OPTIMA ZWL 
Réf. 335 313 
Intercalaires noirs 

(10 unités) 

€ 4,95

Assortiment 
de recharges 
pour monnaies 
OPTIMA SORT 
Réf. 340 973 
1 x OPTIMA 42, 27, et 

20 ainsi que 2 x OPTIMA 34 

(Prix d’un paquet) 

€ 8,50

Recharges OPTIMA pour billets  
de banque 
Qualité musée : 100% sans plastifiant acide.  
Format : 202 x 252 mm. 
Prix d’un paquet (10 recharges) € 7,95

OPTIMA 65 
Réf. 316 001 
6 cases pour pièces  

jusq’à  65 mm Ø,  

Format des cases  

78 x 78 mm.

OPTIMA 42 
Réf. 338 032 
15 cases pour pièces  

jusq’à 42 mm Ø, 

Format des cases 

48 x 46,5 mm.

OPTIMA 27 
Réf. 306 013 
35 cases pour pièces  

jusq’à   27 mm Ø, 

Format des cases  

31,5 x 32,7 mm.

OPTIMA 20 
Réf. 315 033 
54 cases pour pièces  

jusq’à 20 mm Ø, 

Format des cases   

24 x 25 mm.

OPTIMA 34 
Réf. 319 236 
24 cases pour pièces  

jusq’à 34 mm Ø  

(5 DM, 10 DM, pièce  

commémorative  

allemande de  

10 et 20 euros) 

Format des cases  

39,5 x 38,5 mm.

OPTIMA EURO 
Réf. 308 740 
40 cases pour 5 jeux 

 complets de pièces 

d’euros. Séries de    

pièces euros.

OPTIMA 1C 
Réf. 319 037 
pour séries BU

OPTIMA 3C 
Réf. 317 839 
pour billets de banque

OPTIMA 2C 
Réf. 309 942 
pour grands billets de banque

Qualité 

musée

Le système OPTIMA

www.leuchtturm.fr
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245 mm

180 mm

120 mm

77 mm

Le système OPTIMA

Les pochettes plastiques transparentes LEUCHTTURM OPTIMA EASY dotées de subdivisions différentes sont idéales pour par ex. les 
billets, les cartes au format A6 et les documents de tous types pouvant aller jusqu’au format 245 x 180 mm (> A5). Les pochettes  
conviennent pour toutes les reliures à anneaux  
LEUCHTTURM OPTIMA. Les compartiments offrent une 
protection complète, car ils recouvrent entièrement la 
pièce de collection insérée. Protection optimale sans  
altérer (100 % sans plastifiant, ni acide) Matériau : PP (po-
lypropylène). Format extérieur :  252 x 202 mm. Paquet 
de 50 recharges. 

Prix du paquet 
(50 recharges)                              seulement € 16,95

Pochettes pour collection OPTIMA EASY à prix économique !

Paquet  
de 50 

recharges

• Réf. 361 475

Documents en A5 
1 pochette

• Réf. 361 476

Documents en A6 
2 pochettes

• Réf. 361 477

Billets de banque 
3 pochettes

En plus des reliures OPTIMA Classic qui ont fait leurs preuves, nous vous proposons 
maintenant les reliures à anneaux OPTIMA EASY comme alternative économique. La 
reliure à anneaux convient  pour toutes les pochettes OPTIMA (non adaptée pour les 
pochettes OPTIMA XL). Capacité : jusqu’à 50 pochettes OPTIMA ou 12 pochettes  
numismatiques OPTIMA. Reliure sans contenu. Format extérieur : 270 x 220 x 40 mm. 

Réf. 355 226   € 14,95

NOUVEAU : pour les découvreurs sensibles aux prix 
OPTIMA EASY reliure à anneaux

Qualité 

musée

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU
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Vrai 
cuir

Reliure vide (sans feuille).

75 mm

Reliure vide (sans feuille).

Ultra grande contenance : jusqu’à 80 recharges OPTIMA ou  
20 recharges OPTIMA pour monnaies. Reliure en simili cuir à la 
façon des maîtres-relieurs. Solide mécanisme à   4 anneaux droits. 
Avec étui de protection. Format extérieur : 260 x 282 x 83 mm.

Reliure OPTIMA Classic GIGANT

Rouge                     Réf: 301 654 
Vert                         Réf: 311 417 
Bleu                        Réf: 322 659 

OPTIMA Classic GIGANT Set  (Reliure et étui)

€ 39,95

Marron foncé          Réf: 341 937 
Noir                        Réf: 341 940

Reliure avec étui de protection

Reliure en cuir                   
OPTIMA Classic 
Elégante reliure en cuir véritable (design Classic) pour  
classer les monnaies, timbres, cartes postales etc.  
Contenance : jusqu’à 60 recharges OPTIMA ou 15 recharges 
OPTIMA pour monnaies. Solide mécanisme à 4 anneaux en 
D. Couleurs disponibles : noir, marron foncé. Livrée avec son 
étui de protection (en simili cuir). Format extérieur : 255 x 
290 x 70 mm.

€ 59,95

Avec 
étui

Ultra 

grande  

contenance

Le système OPTIMA
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Reliure à anneaux  
OPTIMA SIGNUM Classic
Notre reliure OPTIMA Classic bleue est également disponible avec une fenêtre de 
 personnalisation, qui permet de mettre de l’ordre dans votre collection en donnant 
un nom à chaque album. La personnalisation peut être modifiée à tout moment, sim-
plement en  changeant l’étiquette papier. L’étiquette est protégée par une pochette 
transparente. Contenance maximale : 15 recharges OPTIMA pour monnaies. Finition 
à la manière des maîtres- relieurs. Solide mécanisme à 4 anneaux en D. Livrée avec 
un étui de protection. Format  extérieur : 250 x 280 x 65 mm. 
 
 
Réf. 321 054  

€ 32,95

Elégante reliure au design Classic pour classer en toute sécurité vos monnaies, billets de banque, timbres et autres objets de collection. 
Système de fermeture intégré. Reliure en simili cuir fabriquée à la façon des maîtres-relieurs, avec solide  mécanisme à 4 anneaux en 
O. Contenance : jusqu’à 60 feuilles OPTIMA ou 15 recharges OPTIMA pour monnaies. Couleur : noir. Format extérieur : 250 x 275 x 
55 mm. Reliure vide (sans feuille).  

Réf. 310 766 € 37,95

Avec étui de protection intégré

Système de fermeture intégré

Reliure OPTIMA Classic avec système de  fermeture intégré

Personnali- 

sation 

individuelle 

possible

Le système OPTIMA
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Bleu                        Réf. 359 520 
Orange                  Réf. 359 518 
Beige                      Réf. 359 517 
Noir                        Réf. 359 515

OPTIMA PUR-Set Reliure et étui

Reliure à anneaux  
OPTIMA PUR  
Pour les puristes de la collection : la reliure OPTIMA PUR pour le 

classement de cartes postales, lettres, autographes, tickets,  

monnaies, timbres, billets de banque etc... La reliure est adaptée 

à toutes les recharges OPTIMA et OPTIMA XL. Contenance : jusqu’à 

60 recharges OPTIMA ou 15 recharges OPTIMA pour monnaies. 

Reliure vendue vide. Solide mécanisme à 4 anneaux en D.  

Couverture chic façon lin avec un discret marquage ton sur ton 

et dos droit. Disponibles en 4 couleurs modernes. Avec étui. Format 

extérieur : 252 x 282 x 64 mm.

€ 29,95

Sans 
PVC

Aspect toile de lin
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✗

Album monnaies World Money

Album monnaies  
OPTIMA COINS 
Reliure colorée à motifs avec 5 feuilles OPTIMA pour classer  

152 monnaies de 20 à 42 mm Ø (1 OPTIMA 42, 27, 20 et 2 x  OPTIMA 

34). Recharges avec des insertions sans acide ni plastifiant. Solide  

mécanisme à 4 anneaux. Des motifs de pièces ornent la couverture.  

Contenance  : jusqu’à 15 feuilles OPTIMA pour  monnaies. Format  

extérieur : 240 x 270 mm. 

Réf: 340 920 € 24,95

En plein simili cuir (format OPTIMA), un marquage splendide 
au dos et sur la couverture. Format extérieur : 240 x 270 mm. 
Cet album est livré avec un assortiment de 5 recharges  OPTIMA, 
pouvant contenir 152 pieces (1 x recharge  OPTIMA 42, 27,  
20 et 2 x OPTIMA 345). Peut être complété  jusqu’à 15 recharges 
OPTIMA pour monnaies. Format  extérieur : 245 x 270 x 55 mm. 
Voir les étuis de protection adaptés en pages précédentes. 
Sans étui de protection  
Réf. 323 813 € 32,95 
Avec étui de protection  
Format extérieur : 250 x 280 x 65 mm. 
Réf. 344 959                    Au lieu de  € 46,90 € 39,95

Le système OPTIMA

OFFRE 

TOP

Avec 5  

rechar-
ges

Nouveau 

design
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Pour les étuis cartonnésPour recharges ENCAPPour documents A4

Reliure simili cuir à la façon des maîtres-relieurs, avec un mécanisme à 4 anneaux en D. Contenance  : jusqu’à 60 feuilles.  
En plus des feuilles GRANDE, cette reliure peut être utilisée avec toutes les recharges standard au format A4 (recharges SH 312 ,  
Leitz, etc.). 
 
Les reliures GRANDE sont idéales pour classer billets de banque, 
monnaies et timbres de collection, ainsi que tout document  
au  format A4. Avec étui de protection.  Format extérieur :  
295 x 335 x 70 mm. Reliure vide (sans recharge).

Reliure GRANDE Classic

Noir                        Réf. 330 249 
Rouge                     Réf. 300 787 
Vert                         Réf. 317 159 
Bleu                        Réf. 301 687

Reliure livrée avec étui de protection

€ 34,95

A4
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53 mm

2

2

51 
mm

•4 CT    Réf. 360 753

LEUCHTTURM propose une gamme de recharges GRANDE adaptées aux reliures 

GRANDE. Des bandes transparentes soudées protègent intégralement vos objets de 

collection. Qualité musée : sans plastifiant acide*. Sont également disponibles des  

intercalaires noirs pour bien séparer optiquement les recharges. Format extérieur :  

242 x 312 mm. 

•Feuille transparente  •Feuille centrale noire

Recharges GRANDE

Recharges GRANDE Transparent (5 unités) 
Recharges GRANDE Noir (5 unités)

Recharges GRANDE Grand étui carton (5 unités) 
Recharges GRANDE Étui carton (5 unités)

Intercalaires en Réf. 331 602 
plastique noir : (5 unités)

* Non valable pour les M12K et M20K. Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Pour format A4

•1 C     Réf. 321 709 
•1 S      Réf. 333 555

Pur format A5

•2 C     Réf. 336 439 
•2 S      Réf. 324 690

Cartes postales

•2 CT    Réf. 337 553 
•2 ST    Réf. 333 959

Pour billets et blocs

•3 C     Réf. 308 439 
•3 S      Réf. 305 160

Etui carton grand format  
pour monnaies (67 x 67 mm)

•M 12 K    
Réf. 326 120

Etui carton pour  
monnaies (50 x 50 mm)

•M 20 K   
Réf. 324 851

Pour timbres
Pour timbres 
et carnets

•6 S       
Réf. 331 156

•5 S       
Réf. 312 953

Pour timbres

•7 S       
Réf. 314 011

Pour timbres

•8 S       
Réf. 329 179

Sous bock

•3/2 C   
Réf. 316 604

Carte de jeux 
trading cards

•3/3 C   
Réf. 323 456

Pour billets et blocs

•4 C     Réf. 316 329 
•4 S      Réf. 312 682

Intercalaires

Réf. 331 602

Coin cards, mini-lingots, 
cartes de visite et de téléphone

€ 7,95

€ 4,95

Le système GRANDE

Qualité 

musée

€ 6,50
€ 6,95

www.leuchtturm.fr
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• Réf. 358 072 • Réf. 358 073 • Réf. 358 074 • Réf. 358 075 • Réf. 358 077• Réf. 358 076

Pour format A4 
1 pochette

Pour format A5 
2 pochettes

Pour billets et blocs 
3 pochettes

Pour billets et blocs 
4 pochettes

Carte de jeux 
trading cards 
9 pochettes

Cartes postales 
4 pochettes

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Les recharges plastique SH312 sont idéales pour le classement des billets de banque, cartes postales, cartes de jeu ou de collection 
ainsi que les documents au format A4 et A5. Elles sont adaptées aux reliures GRANDE et à toutes les reliures de bureau avec 4 anneaux. 
Les pochettes recouvrent entièrement les objets contenus. Qualité musée (100% sans  plastifiant acide). Matériau : PP (polypropylène). 
Format extérieur : 312 x 242 mm. Paquet de 50 recharges. 

Prix du paquet (50 recharges)              seulement         € 22,95

Pochettes GRANDE EASY au prix attractif !

Paquet  
de 50 

recharges

Qualité 

musée

www.leuchtturm.fr
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Individuelle 

Beschriftung 

möglich

90 mm

Noir                        Réf. 306 703 
Rouge                     Réf. 318 152 
Vert                         Réf. 337 958 
Bleu                        Réf. 301 901

Set GRANDE Classic (reliure et étui)

€ 44,95

Reliure à anneaux  
GRANDE Classic  
en version GIGANT   

Nos reliures à anneaux GRANDE Classic sont  également 
disponibles avec une fenêtre de personnalisation, qui 
permet de loger une étiquette et ainsi de mettre de l’ordre 
dans votre collection. La  personnalisation peut être 
modifiée par un simple échange de l’étiquette. 
L’étiquette est protégée par une pochette  transparente. 
Finition à la façon des   maîtres-relieurs. Solide 
mécanisme à 4 anneaux.  Livrée avec étui de protection. 
Format  extérieur : 295 x 335 x 70 mm.

En raison de sa largeur de 90 mm, la reliure GRANDE  Classic GIGANT offre une contenance exceptionnelle de 80 feuilles. Fabriquée 
à la façon des maîtres relieurs, elle est adaptée aux feuilles GRANDE ainsi qu’à toutes les  pochettes transparentes standard au format 
A4 (Leitz, etc.). Permet de classer billets, carnets, timbres et tout  document au format A4. Dotée d’un robuste mécanisme à 4 anneaux, 
reliure en simili cuir. Avec étui de protection. Format  extérieur : 302 x 335 x 105 mm.

Reliure GRANDE  
Classic SIGNUM

Reliure GRANDE Classic SIGNUM avec son étui de protection

Noir                        Réf. 338 605 
Rouge                     Réf. 338 604 
Bleu                        Réf. 302 901

€ 37,95

Person- 

nalisation 

individuelle 

possible

A4

Le système GRANDE
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Reliure GRANDE PUR 
Pour les puristes de la collection au format A4 : la reliure GRANDE PUR pour le classement de cartes postales, lettres, autographes, 
tickets, monnaies, timbres, billets de banque etc... La reliure est adaptée à toutes les recharges GRANDE et SH312. Contenance :   
jusqu’à 60 recharges. La reliure est adaptée à toutes les recharges 
transparentes standard au format A4. Reliure vendue vide. Solide 
mécanisme à 4 anneaux en D. Couverture chic façon lin avec un 
discret marquage ton sur ton et dos droit. Disponibles en 4 couleurs 
modernes. Avec étui. Format extérieur : 285 x 335 x 64 mm.

Bleu                        Réf. 359 532 
Orange                  Réf. 359 530 
Beige                      Réf. 359 529 
Noir                        Réf. 359 527

GRANDE PUR-Set Reliure et étui

€ 34,95

Sans 
PVC

Aspect toile de lin
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                          Adapté aux                               Comparti- 
Article                capsules LEUCHTTURM :             Utilisation, p.ex. ments           Réf. 

ENCAP 22/23            Ø intérieur 22 à 23 mm                               20 centimes d’euro, 1 euro, £ 1 (à partir de 2017) 48 cases             343 208 
ENCAP 24/25            Ø intérieur 23,5 à 26 mm                            50 centimes d’euro, 2 euro, 1 Sfr. 48 cases             343 210 
ENCAP 26/27            Ø intérieur 26 à 27 mm                               2 euro, idem 5 euro, 2 DM, 2 Sfr. 35 cases             325 214 
ENCAP 28/29            Ø intérieur 28 à 30 mm                               10 euros all. (à partir de 2019), 5 euros autrichiens 35 cases             343 211    
ENCAP 30/31            Ø intérieur 30 à 31 mm                               Half $ US Kennedy 30 cases              343 212 
ENCAP 32/33            Ø intérieur 32 à 33 mm                               10 euros all. (jusqu’à 2015), + 10 DM, 5 Sfr., 10 + 20 Sfr. 30 cases              329 237 
ENCAP 34/35            Ø intérieur 34 à 35 mm                               3 euros Autriche Taler animaux, 100 pesetas 24 cases             343 213    
ENCAP 36/37            Ø intérieur 36 à 37 mm                               5 roubles, 5 Sfr., 5 pesetas 24 cases             343 214    
EENCAP 38/39          Ø intérieur 38 à 40 mm                               Pièces commémoratives de 2.000 pesetas, 20 cases             343 215    
                                                                                                       pièces de 10 euros commémoratives espagnoles 
ENCAP 40/41            Ø intérieur 40 à 41 mm                               Eagle, US Silver Eagles 20 cases             343 216    
ENCAP 44/45            Ø intérieur 44 à 45 mm                               50 euros argent, $ 2 argent Australie, $ 10 Canada 15 cases             346 717    
ENCAP 46/47            Ø intérieur 46 à 47 mm                               Pour médailles, monnaies/capsules jusqu’à 47 mm Ø 12 cases             359 437    
ENCAP EURO             Assortiment de capsules euros                      Séries d’euros (1 centime à 2 euros) 40 cases             327 928 
ENCAP Q                    Capsules QUADRUM                                   Monnaies de 14 à 41 mm Ø 20 cases             334 778 
ENCAP Q Mini            Capsules QUADRUM Mini                           Monnaies de 10 à 29 mm Ø 20 cases             360 060 
ENCAP SLAB               Slabs US/QUICKSLABS                               Slabs US (PCGS/NGC)/QUICKSLABS   9 cases             320 310 
ENCAP CHAMP          Ø intérieur 32,5 mm                                     Plaques de muselet de Champagne, cap. de bière 42 cases             308 075

Les feuilles ENCAP permettent de classer des piè-
ces sous  capsules dans un album. Elles sont fa-
briquées à partir d’un matériau de qualité  
(polyester), solide et transparent. Elles sont  
disponibles pour la plupart des capsules rondes, 
QUADRUM et capsules US. Format extérieur :  
240 x 282 mm. Paquet de 2 feuilles. Les feuilles 
ENCAP peuvent être classées dans toutes les  
reliures GRANDE et tous les classeurs de  bureau 
à 4 anneaux (voir pages précédentes). Facile à 
utiliser : ouvrer la feuille, y loger les capsules, 
refermer la feuille. Plusieurs « tétons » en  
plastique maintiennent la feuille fermée. 

Prix par paquet (2 feuilles)        € 5,95

ENCAP : le système de recharges pour monnaies sous capsule
Pour piéces de 2 euros  
en capsules

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Intercalaires pour feuilles ENCAP 
 Intercalaires noirs pour une séparation  
optique et un meilleur classement de votre  
collection. Paquet de 5 intercalaires. 

Réf. 304 817  (Paquet de 5) € 3,50

Pour plaques de muselet de 
Champagne

Pour séries d’euro en capsules Pour capsules QUADRUM Pour capsules Slab  
(PCGS, NGC, QUICKSLAB)

Adaptées 

à toutes 

les reliures 

GRANDE !

17  

versions 

différentes
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Paquet  
de 2 

recharges

Feuilles de plastique SNAP

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Feuilles de plastique SNAP pour capsules QUADRUM 
Collectionner – insérer – c’est tout !

Feuilles de plastique SNAP pour classer 20 QUADRUM capsules. Fabriquées en polyester indéformable et transparent. Grâce à des 
petites protubérances situées sur les côtés des cavités, les capsules s’enclenchent de manière sûre. Adaptées pour toutes les reliures 
GRANDE ainsi que tous les classeurs de bureau à 4 anneaux. 
 
Format  extérieur : 238 x 286 mm. 

Réf. 361 439                               Paquet de 2 € 4,95

Intercalaires pour feuilles de 
plastique SNAP 
Intercalaires noirs pour une séparation optique et un meilleur 
classement de votre collection. Paquet de 5 intercalaires. 

Réf. 304 817 (paquet de 5) € 3,50

NOU-
VEAU

Convient pour toutes 
les reliures GRANDE !
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360 mm

260 mm

39,7 cm!

Hauteur 176 mm

•FOLIO 1C              
Réf. 317 575

•FOLIO 2C              
Réf. 317 693

FOLIO ZWL 
Réf. 313 914

Reliure FOLIO

Pour des documents au format  

maximum de 260 x 360 mm

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

Elégante reliure livrée avec étui de protection. Couverture en simili cuir noir, finition 
à la façon des maîtres-relieurs. Mécanisme à 4 anneaux. Peut contenir jusqu’à  
50 recharges,  en fonction de l’épaisseur des documents. Pour classer de manière  
représentative les diplômes, actions anciennes, feuilles de timbres etc. Avec étui de  
protection. Format extérieur : 345 x 396 x 75 mm.  

Réf. 324 006                                                                                                        € 59,95

Pochettes plastique transparentes pour ranger les certificats  
anciens au format « Folio » (210 x 330 mm), les certificats au format 
américain « Legal » (216 x 356 mm) ainsi que les certificats officiels, 
les documents et cartes postales. 2 versions de présentation. 
 
Les recharges peuvent être classées dans la reliure Folio. Qualité  
musée : toutes les recharges sont en polyester (sans plastifiant acide) 
qui protège vos documents tout en les présentant parfaitement. 
 
Format  extérieur : 290 x 365 mm. 
 

Prix d’un paquet (5 feuilles) € 11,95 
 

Intercalaires FOLIO ZWL 
Pour une meilleure séparation optique, nous vous proposons des  
intercalaires en plastique noir. Dimensions : 290 x 365 mm. 

Prix d’un paquet (5 feuilles) € 9,95

Recharges FOLIO

Pour                                     
• Cartes postales                 • Documents  
• Lettres                              • Anciens titres et actions  
• Diplômes, etc…                 • Feuilles de timbres

Qualité 

musée

Le système FOLIO

www.leuchtturm.fr
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420 mm

330 mm

210 mm

330 mm

Le système KANZLEI

•KANZLEI 1C               
Réf. 307 390

•KANZLEI 2C               
Réf. 304 329

ZWL                               
Réf. 313 446

Vous trouverez plus d’informations techniques sur les caractéristiques de nos feuilles sur notre site web www.leuchtturm.fr

46 cm!

Qualité 

musée

Reliure  

au format 

XXL

Elégante reliure à anneaux d’un très grand format, 
qui permet de classer des documents au format 
maximum de 330 x 420 mm, par exemple A3. 
Reliure de qualité en simili cuir noir, fabriquée à 
la façon des maîtres relieurs et dotée d’un 
mécanisme à 4 anneaux en D. Contenance : jusqu’à 
60 feuilles. Avec étui de protection. Format  extérieur 
: 425 x 470 x 80 mm. 

Réf. 319 263 € 79,95

Reliure KANZLEI

Recharges transparentes pour le classement de 
documents jusqu’au format 330 x 420 mm, p.ex.  
A3. Les recharges peuvent être classées dans la  
reliure KANZLEI. Qualité musée : recharges en  
polyester sans plastifiant acide, qui garantissent  
une protection optimale de vos documents et une  
présentation parfaite. Format extérieur : 360 x  
430 mm. 

Prix par paquet (5 feuilles) € 14,95 

Intercalaires permettant de bien séparer chaque 
feuille pour une meilleure présentation. 

Prix par paquet (5 feuilles) € 12,95

Recharges KANZLEI

www.leuchtturm.fr


Médailliers, valisettes  
et coffrets  

Pour conserver durablement et en toute sécurité votre précieuse collection, nous vous conseillons d’utiliser les 
médailliers de LEUCHTTURM, les valisettes, les coffrets ou les écrins façon acajou. Vous trouverez sûrement dans 
notre large gamme l’article que vous cherchez pour ranger votre collection.  
Nos médailliers constituent un système de classement qui a fait ses preuves, avec plus de 50 compartimentages 
différents. Ils peuvent être empilés ou combinés à volonté. La valisette pour monnaies est l’accessoire le plus  
sûr pour transporter vos monnaies de collection sans les endommager. Les superbes coffrets VOLTERRA de 
LEUCHTTURM permettent une mise en valeur idéale de votre précieuse collection. Nous vous proposons une 
large gamme de coffrets, qui ont souvent un motif imprimé sur le couvercle pour certains domaines de collection 
(p.ex. pour les Panda 1 once argent). Vous trouverez également dans les pages suivantes un large choix d’écrins 
qui comblera tous vos désirs.



63

Une autre solution pour présenter  
vos pièces de monnaie :
LEUCHTTURM vous propose plus de 50 médailliers différents par la couleur, le format et le compartimentage. Ces 
médailliers peuvent être combinés et empilés ; ils ont un plateau intérieur recouvert de feutrine. Le format de nos 
médailliers MB permet de les ranger dans la plupart des coffres forts. Format extérieur : 236 x 20 x 303 mm. 
 
Ainsi, LEUCHTTURM vous offre la meilleure combinaison entre design, fonctionnalité et protection optimale de  
votre collection. 
 
 
Prix par plateau 
 
€ 22,95 •  Tiroir en teinte fumée 

•  Fonds en feutrine rouge carmin 

•  Peut être combiné avec les médailliers XL extra haut ! 

•  Adaptés à la plupart des coffres forts

Remarque : La photo ci-dessus montre 4 médailliers empilés.

Médailliers MB
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50 x 50 mm

17 – 19 mm Ø 22 – 23,25 mm Ø 25 – 26 mm Ø

34 + 35 mm Ø32,6 + 33 mm Ø 36 + 37 mm Ø 38 – 39 mm Ø

19,75 – 21,5 mm Ø 24 – 24,5 mm Ø

1 2 3 4 5

10 12 13

18

11

20

40 – 41 mm Ø

14

50 x 50 mm

21

67 x 67 mm

22

27 – 28 mm Ø

6

28,75 + 29 mm Ø

7

32 + 32,5 mm Ø

9

38 x 38 mm

19

44 + 45 mm Ø

46 + 47 mm Ø

17

42 + 43 mm Ø

15 16

30 – 32 mm Ø

8

Prix par plateau 

€ 22,95

Médailliers MB 
pour capsules

Teinte fumée,     Teinte fumée, 
plateau rouge   plateau noir            
Réf.                    Réf.

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Divers Ø

Vous trouverez sur  
leuchtturm.fr 

guide des médailliers 
sous  

« service et consultation »

• Compartiments pour toutes les capsules                                      
à monnaies LEUCHTTURM.      

• Protection double pour pièces de valeur. 

• Les bords de la capsule                            
permettent de la soulever                            
facilement.

Médaillier en teinte fumée,  
plateau rouge

Médaillier en teinte fumée,  
plateau noir

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

        Ø intérieur   Nombre                                                                                                                                                                      
 Fig.     d. capsules  de case   Utilisable pour p. ex.                                                                                                    
   1        17 – 19              63 cases        2 centimes d’euro, US Pennies, US Dimes, 1/10 oz. Chine Panda/($5) USA American Eagle or + platine      306 702              — 
   2        19,75 – 21,5      48 cases        5 centimes d’euro, 10 centimes d’euro, 50 euros or all., US Nickels, 10 / 20 Sfr. Vreneli or, KR or           319 906              —           
   3       22 – 23,25         48 cases       1 euro, 20 centimes d’euros, 20 Mk KR or, US Nickels, £ 1 (à partir de 2017)                                     309 351              — 
   4       24 – 24,5           42 cases        50 centimes d’euros, US Quarters, Canada Quarters, 1 Sfr., 1 DM, 5 Florentins                                   335 987              — 
   5       25 – 26              35 cases       2 euros, 1/2 oz. Canada Maple Leaf en or                                                                                           335 354              —            
   6       27 – 28              35 cases       5 euros allem., 100 euros en or (en capsules), 100 $ Cananda en or, 2 Sfr.,                                        326 819              — 
                                                             Susan B. Anthony $, Sacagawea $, US Quarters, 2 DM, 2 Mk Weimar,                                                           
                                                      2 Zloty, 1US $, US small $                                                                                                                                                             
   7        28,75 + 29         35 cases       10 euros (à partir de 2019), 5 euros Autriche, 2 Mk, KR, 20 OES, 5 DM, 5 M RDA                           325 360              — 
   8        30 – 32              30 cases       US Half $ Kennedy, 30 Drachmen en argent, 10 Mk, 1 Rubel, 5 Sfr., 10 M RDA                                       —                          359 439 
   9       32 + 32,5           30 cases       10 euros (jusqu’à 2015), 20 euros allem. (en capsules), piéce de 3 euros de Slovénie,               315 873              —           
                                                      10 Mk, 1 Rubel, 5 Sfr., 1 oz. Chine/Panda en or 
  10      32,6 + 33           30 cases        10 euros all. (jusqu’à 2015), 20 euros all., 1 oz. Krugerrand or, 10 DM, 10 + 20 Sfr., 20 M RDA        331 986              359 440 
  11      34 + 35             24 cases       3 euros Autriche Taler animaux, 1 oz. Libertad or (à partir de 1991), 100 Sfr. or Vreneli,                    301 417              359 441 
                                                      100 Pesetas, 50 OES pièces commémor., 20 $ USA « Double Eagle »                                                                                                     
  12      36 + 37              20 cases        5 Rubel, 5 Sfr., 5 Pesetas, 5 Lire, 5 Drachmen, 1 oz.. Autriche Philarmonie en or                                    327 498              359 442
  13      38 – 39              20 cases       5 Mk KR, 500 OES, US Morgan $, US Silver $, 5 $ Canada Maple Leaf,                                                   302 859              359 443  
                                                      1 oz. Elefant or + argent, 1 oz. Lunar II en or , 2 oz. Queen’s Beasts argent 
  14      40 – 41              20 cases       2000 Ptas. comm. esp., 10 Euro, Eagle, US Eagles argent, US $ argent grand/Liberté                              312 454              359 444  
  15      42 + 43              20 cases       Scudi or Italie, 50 Francs France, ECU Royaux, médailles, Taler                                                            —                          359 445  
  16      44 + 45              12 cases       50 euros en argent, $ 2 Silver Australie, $ 10 Canada                                                                       —                          359 446  
  17      46 + 47              12 cases       Pour médailles, Konventionstaler, Reichtaler, Taler double                                                                   —                          359 447  
  18      Divers               40 cases       Jeux de pièces de 1 cent à 2 euros                                                                                                  309 885              —            
  19       38 x 38             30 cases       Pour capsules QUADRUM Mini                                                                                                                        —                          360 057 
  20       50 x 50             20 cases       Pour capsules QUADRUM, étuis carton 50 x 50 mm                                                                                      310 511              — 
  21       50 x 50             20 cases       Pour capsules QUADRUM, étuis carton 50 x 50 mm                                                                                      —                              327 468 
  22       67 x 67             12 cases       QUADRUM XL, étuis carton XL, GRIPS 62, GRIPS XL 21–62                                                                          343 230              — 

NOU-
VEAU NOU-

VEAU NOU-
VEAU NOU-

VEAU NOU-
VEAU

Médailliers MB
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19 x 19 mm 

210 x 270 mm 

24 x 24 mm 28 x 28 mm 30 x 30 mm 35 x 35 mm 38 x 38 mm 

48 x 48 mm 50 x 50 mm 

1 2 3 4 5 6

9 13 14

64 x 64 mm 

11 12

67 x 67 mm 42 x 42 mm 

8

38 x 38 mm

7

10

Médailliers MB

Médaillier en teinte fumée,  
plateau noir

Divers

        Multiples       Nombre                                                                                                                              
 Fig.    dimensions   de cases    Utilisable pour p. ex.                                                                                             Réf.  
   1       19 x 19 mm         99 cases          Sans compartiments                                                                                                                                              333 127  
   2       24 x 24 mm         80 cases          50 centimes d’euro, 1 Euro, diverse Kaiserreich, Weimar, 3. Rige,                                                                                  316 663 
                                                                 £ 1 (à partir de 2017), US Quarters, US Nickles                                                                         
   3       28 x 28 mm        48 cases          100 euros all. or en capsule d’origine, 2 euros, 5 euros allem., 2 DM, 20 OES, 2 Mk, 2 Sfr., US small $,               337 801 
                                                                 Susan B. Anthony $, Sacagawea $                                                                                                                                     
   4       30 x 30 mm        48 cases          10 euros allem. (à partir de 2019), 5 euros Autriche, Plaques (capsules de Champagne), US demi $ Kennedy      322 045  
   5       35 x 35 mm         35 cases          Pièces allemands commémoratives de 10 (jusqu’à 2015) + 20 euros, 3 euros Autriche Taler animaux,        315 905 
                                                          1 oz. Libertad or (à partir de 1991), 100 Sfr. or Vreneli, 10 DM, Krugerrand, Nugget            
   6       38 x 38 mm        30 cases          500 OES, 5 Mk, Maple Leaf, US argent $                                                                                                                                326 654  
   7       38 x 38 mm        30 cases          Capsules QUADRUM Mini                                                                                                                                                        360 057*  
   8       42 x 42 mm         24 cases          Eagle, Kookoburra (Australie), Panda (Chine), Calgary 20 $,                                                                                             307 311 
                                                                 US $ argent, US $ argent grand/Liberté                                                                                      
   9       48 x 48 mm         20 cases          Monnaies et médailles jusqu'à 48 mm                                                                                                                                  306 945  
  10      50 x 50 mm         20 cases          Capsules QUADRUM,  étuis cartonnés angl. ou US                                                                                                            310 511  
  10      50 x 50 mm         20 cases          Capsules QUADRUM,  étuis cartonnés angl. ou US                                                                                                            327 468* 
  11      64 x 64 mm         12 cases          Pièces et médailles de grand format, US et CAD support (holder) 2 1/2  x 2 1/2", 10 Sfr. soudées                                      331 404 
  12      67 x 67 mm         12 cases          QUADRUM XL, étuis carton XL, GRIPS 62, GRIPS XL 21–62                                                                                                 343 230 
   —       86 x 54 mm         9 cases            9 lingotins or en blister (voir visuel p. 29)                                                                                                                            362 883* 
  13      Divers                  45 cases          Idéal pour un cadeau – surtout pour débutants !                                                                                                                 316 902   
  14      210 x 270 mm     —                     Sans compartiments                                                                                                                                                               314 034  
                                                                                                                                                                                                                                           * avec plateau noir 

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

• Egalement adapté aux pièces sous capsules 
• Les coins permettent de soulever  

facilement les pièces 
• Compartiments pour toutes  

les pièces courantes  
• Idéal pour des monnaies  

de diamètres différents 

Médailliers avec cases carrées

Vous trouverez sur  
leuchtturm.fr 

guide des médailliers 
sous  

« service et consultation »

Prix par plateau 

€ 22,95

Médaillier en teinte fumée,  
plateau rouge

NOU-
VEAU
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270 mm
10 5/8„

210 mm
8 1/4„

86 mm
3 3/8„

64 mm
2 1/2„

105 mm
4 1/8„

86 mm
3 3/8„

86 mm
3 3/8„

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Medailliers XL et valisettes

Les médailliers XL d’une hauteur de 22 mm offrent l’espace nécessaire 
pour le rangement d’objets plus grands : médailles militaires, montres, 
bijoux, Slabs, rouleaux de monnaies etc. Idéal pour le transport dans 
les valisettes pour numismates (voir ci-dessous). Combinables avec 
tous les médailliers MB ! Format extérieur : 236 x 33 x 303 mm.                  

Prix par plateau                            € 34,95

Remarque : 
La photo  
ci-dessus  

montre  
4 médailliers  

empilés.

Avec un séparateur 
rigide central dans le sens 
 vertical.  
6 séparateurs rigides 
sont inclus pour  permettre 
une division au choix. 
Réf. 322 066 

Sans 
compartiment. 
Réf. 303 584

3 x 3 compartiments 
rectangulaires pour 
Slabs jusqu’au for- 
mat de 63 x 85 mm 
ou QUICKSLAB.     
Réf. 335 666

2 x 3 compartiments carrés 
dans un format 
de 86 x 86 mm.   
Réf. 331 319

CARGO MB 10  

Coffret aluminium pour jusqu’à 10 médailliers MB ou  
6 médailliers XL. Intérieur tapissé de feutrine rouge foncé,  
fermoir (2 clés), poignée rabattable solide et pratique, coins  
métalliques et porte-étiquette. Format extérieur : 265 x 225 x 320 
mm. A noter : les médailliers ne sont pas compris dans la livraison. 

Réf. 309 030 € 89,95

CARGO MB 5  

Coffret aluminium pour jusqu’à 5 médailliers MB ou  
3 médailliers XL. Intérieur tapissé de feutrine rouge foncé,  
fermoir (2 clés), poignée rabattable solide et pratique, coins 
métalliques et porte-étiquette. Format extérieur : 265 x 130 x 320  
mm. A noter : les médailliers ne sont pas compris dans la livraison. 

Réf. 310 776 € 69,95

Valisettes CARGO MB 
Valisettes aluminium pour médailliers MB. Intérieur tapissé de feutrine rouge, fermoir (2 clés), solide poignée pour  porter la valisette, 
coins métalliques. Les médailliers ne sont compris dans la livraison.

Medailliers XL



67Valisette CARGO MB et coffret

Fermoir (2 clés)

Pour jusqu’à  
10 médailliers MB  

ou 6 médailliers XL

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Coffre numismatique 

Elégant coffre à médailliers pour ranger  jusqu'à  
10 médailliers standard (MB) ou 6 médailliers (XL). 
Couleur acajou. Trés élégant, stylé et d'une excellente 
finition, il peut être placé sur un meuble d'époque. 
Surface intérieure entièrement tapissée de  
feutrine claire. Système de fermeture  
à clés (2 clés). Format extérieur :  
343 x 230 x 260 mm. 
 
Réf. 301 415                                                                                 

€ 119,95* 

* Prix pour coffre vide seulement

Valisette CARGO          
MB 10 Deluxe 

Valisette pour jusqu’à 10 médailliers MB ou 6 médail-
liers XL, en simili cuir noir. Intérieur entièrement  
capitonné de feutrine rouge. Fermoir (2 clés). Avec 
fenêtre pour une étiquette et une solide poignée ra-
battable. Fermetures métalliques et 4 pieds. Format 
extérieur : 328 x 263 x 263 mm. Les médailliers ne 
sont pas compris dans la livraison. 
 
 
Réf. 303 239                                                  € 99,95

Pour jusqu’à  
10 médailliers MB  

ou 6 médailliers XL
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Empi -

lables

Médailliers LIGNUM

Réf. 323 232 
20 cases pour étuis 
cartonnés ainsi que pour 
les capsules QUADRUM

Réf. 302 281 
35 compartiments  
jusqu’à 35 mm Ø

Réf. 327 395 
48 compartiments 
jusqu’à 30 mm Ø   
10 Euro (à partir de 2019),  
(muselets de Champagne)

Réf. 316 286 
35 compartiments  
jusqu’à 32 mm Ø  
(2 euros en capsules)

Réf. 327 219  
20 compartiments  
jusqu’à 48 mm Ø

Disponible avec les 5 compartimentages suivants :

Empilables/  
ici : 3 médailliers LIGNUM 

Avec fenêtre descriptive

Avec plateau feutrine rouge sombre

Elégante finition façon acajou

Médailliers LIGNUM façon acajou 

Elégants médailliers avec plateau intérieur recouvert de feutrine rouge sombre. Une superbe présentation de vos monnaies de  
collection. Empilables, avec fenêtre descriptive. 5 versions différentes. Format extérieur : 255 x 30 x 324 mm. Peut se ranger dans la 
plupart des armoires. 
 

                                                       Prix par plateau  

                                                                    € 34,95

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.
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Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Empi -

lables

Disponibles avec les  
5  combinaisons de 
compartiments suivantes :

Réf. 325 527 

48 cases jusqu’à 24 mm Ø  
(1 Euro, 50 Cent, 1 DM)

Réf. 307 053 

12 cases jusqu’à 50 mm Ø 
(pour étuis cartonnés et 
capsules QUADRUM)

Réf. 334 107 

20 cases jusqu’à 41 mm Ø 
(idem 10 + 20 euros / 
 10 DM en capsules)

Réf. 302 460 

35 cases jusqu’à 27 mm Ø  
(2 euros, idem 5 euros)

Réf. 338 077 

30 cases jusqu’à 33 mm Ø 
(idem 10 + 20 euros,  
2 euros + idem 5 euros  
en capsules)

Médailliers SMART  

C'est la présentation adéquate de votre collection de pièces qui fera ressortir sa véritable 
splendeur. Les médailliers de LEUCHTTURM vous offrent un design bien pensé et  
fonctionnel. Pour une protection optimale de votre collection, nous vous conseillons  
d’utiliser les capsules de LEUCHTTURM. 

CARGO S 10
Valisette en aluminium pour 10 médailliers SMART.  
Equipement : intérieur revêtu de velours bleu foncé, fermoir 
(2 clés), porte-étiquette, solide poignée rabattable, coins  
métalliques. Les médailliers ne sont pas compris dans la  
livraison. 
 
Format extérieur : 280 x 203 x 214 mm.  
 
Réf. 315 842 

€ 59,95

Remarque : 
l’image montre 
3 médaillers empilés.

Les avantages de ces médailliers : 

• Conviennent à tous les compartiments de coffres-forts 

• Boîtiers transparents superposables 

• Des insertions en feutrine bleue à compartiments carrés 

• Disponibles avec 5 compartimentages différents 

• Format extérieur :  195 x 19 x 250 mm

 Prix par médaillier € 16,95
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Faites votre choix parmi  
les 4 modèles de plateaux  
au format S (voir ci-dessous)

Valisette (format S)

Valisette numismatique CARGO S6 (sans plateaux) 

Petite valisette (vide) à garnir avec des plateaux de votre choix au format S. Couvercle capitonné. Intérieur recouvert de feutrine 
noire. Fermoir (2 clés). Coins métalliques. Version : argent. Format extérieur : 292 x 97 x 213 mm.

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Plateaux (format S) 
Plateaux recouverts de feutrine bleue permettant de classer facilement vos pièces avec ou sans capsule dans des cases carrées. 
Adaptés à la valisette Format : 237 x 192 mm.  
 

 Paquet de 2 plateaux  € 6,95

24 cases carrées  
pour des monnaies/capsules  
d’un diamètre de 33 mm au  
maximum (par exemple 2 euros + 
idem 5 euros sous capsule).  
Réf. 336 508

20 cases carrées  
pour des monnaies/ capsules d’un 
diamètre de 41 mm au maximum 
(par exemple 10 + 20 euros allem. 
sous capsule). 
Réf. 318 864

12 cases carrées  
pour des monnaies/capsules 
d’un diamètre  
de 48 mm au  maximum. 
Réf. 329 178

12 cases carrées 
(50 x 50 mm) 
pour capsules QUADRUM/ 
étuis carton. 
Réf. 343 108

Réf. 311 927                
 
€ 27,95 
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€ 34,95

Valisette (format S)

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

EDITION SPÉCIALE

Pour 144 monnaies/ 
capsules jusqu’à 33 mm 
Contenu : 6 plateaux pour des monnaies/ 
capsules d’un diamètre maximum de  
33 mm (p.ex. 2 euros en capsule). 
Noir/Argent                                     Réf. 360 209 
Argent                                              Réf. 301 163 

 

 

 

 

 

Pour 120 monnaies/ 
capsules jusqu’à 41 mm 
Contenu : 6 plateaux pour des monnaies/ 
capsules d’un diamètre maximum de  
41 mm (p.ex. 10 et 20 euros all. en 
 capsule).  
Noir/Argent                                     Réf. 360 208 
Argent                                              Réf. 322 414 
 
 
 
 

Pour 112 monnaies/ 
capsules jusqu’à 48 mm 
Contenu : 2 plateaux pour des pièces d’un 
diamètre maximum de 33 mm (24 mon-
naies/ capsules par plateau), 2 plateaux 
pour des monnaies / capsules d’un 
diamètre maximum de 41 mm (20 mon-
naies / capsules par plateau) et 2 plateaux 
pour des pièces d’un diamètre maximum 
de 48 mm (12 pièces par plateau). 
Noir/Argent                                     Réf. 360 207 
Argent                                              Réf. 306 206

Valisette numismatique CARGO S60 (avec plateaux) 

Valisette livrée avec 6 plateaux au format S. Disponibles en 2 versions différentes: noir/argent avec plateaux bordeaux ou argent avec 
plateaux bleus. Même équipement que la valisette vide (réf. 311 927, voir page précédente).

Prix par valisette
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Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Valisette (format L)

Aussi  

adapté aux 

pièces sous 

capsule !

CARGO L6 
Valisette avec 6 plateaux au format L.  
Couvercle soigneusement capitonné et in-
térieur recouvert de feutrine noire. Fermoir  
(2 clés). Coins métalliques. Format extérieur : 
407 x 95 x 245 mm. 
 
Pour monnaies/capsules jusqu’à 
47 mm Ø 
Incl. 2 plateaux pour chacun 40 monnaies/ 
capsules jusqu’à 33 mm Ø, 2 plateaux pour  
chacun 35 monnaies/capsules jusqu’à 39 mm Ø 
et 2 plateaux pour 24 monnaies/capsules jusqu’à 
47 mm Ø. 
Réf. 310 747                          € 49,95 
                                                                
 

 
 
 
 
Pour monnaies/capsules jusqu’à 
33 mm Ø 
Incl. 6 plateaux pour chacun 40 monnaies/ 
capsules jusqu’à 33 mm Ø (p.ex. 2 euros en  
capsules). 
Réf. 343 105                         € 49,95 
Pour capsules QUADRUM/ 
étuis carton 
Incl. 6 plateaux pour chacun 15 capsules  
QUADRUM/étuis carton (50 x 50 mm). 
Réf. 343 225                         € 49,95 
 

Valisette (sans plateaux) 

CARGO L6 (vide) : peut contenir jusqu’à 
6 plateaux au format L.   
Réf. 306 163                         € 34,95 

CARGO L12 (vide) : Peut contenir jusqu’à 
14 plateaux au format L. Format  extérieur :  
410 x 155 x 250 mm.   
Réf. 322 142                         € 49,95

Vos avantages : 
• Coins métalliques 
• Fermoir 
• Couvercle capitonné



73Valisette (format L)

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Aussi  

adapté aux 

pièces sous 

capsule !

Avec serrure à combinaison Solide cadre en alu

Sangle amovible et réglable Coins métalliques

Vos avantages : 
• Solide cadre en alu 
• Coins métalliques 
• Avec serrure à combinaison 
• Sangle amovible et réglable 
• Les plateaux ne glissent pas

VERSION PREMIUM

Valisette 
CARGO L6 PRO  
 
La valisette CARGO L6 PRO répond aux exigences de  
qualité les plus élevées, tout en alliant un design  
modern à une fonctionnalité bien pensée. Le solide  
cadre en alu et les coins métalliques sont les témoins 
de sa parfaite finition. La serrure à combinaison 
empêche l’ouverture de la valisette par des tiers.  
La sangle amovible et réglable permet de transporter  
aisément la valisette. La solide construction  

intérieure garantit que les plateaux et les mon-
naies restent bien en place, même en 

position verticale. 
L’intérieur de la 
valisette est ta-
pissé de feutrine 
noire, le couvercle 
est soigneusement 
apitonné.   
Poignée esthétique 
et prati que. Couleur 

de la valisette : noir/argent.  
Format extérieur : 409 x  102 x 255 mm. 

 
 
 
Pour des monnaies/capsules jusqu’à 
47 mm Ø 
Incl. 2 plateaux pour chacun 40 monnaies/capsules  
jusqu’à 33 mm Ø, 2 plateaux pour chacun 35 mon-
naies/capsules jusqu’à 39 mm Ø et 2 plateaux pour  
chacun 24 monnaies/capsules jusqu’à 47 mm Ø. 

Réf. 342 051 € 69,95 
 
Valisette (sans plateaux) 
Peut contenir jusqu’à 6 plateaux au format L (voir page 
suivante). 

Réf. 342 868 € 49,95
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Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Plateaux (format L)

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

         Compartiments                                                                                                                       Plateaux 
                                                                                                                                                        Réf.  

   1        77 cases, 22 x 22 mm                                                                                                                                                                                  325 424 

   2        45 cases, 31 x 31 mm par ex. pour muselets de Champagne                                                                                                          317 701 

   3        40 cases, 33 x 33 mm p.ex. pour les pièces de 2 euros et de 5 euros (all.) en capsules                                                           302 392 

   4        35 cases, 38 x 38 mm p.ex. pour les capsules QUADRUM Mini                                                                                                       360 059 

   5        35 cases, 39 x 39 mm pour les pièces de 10 et 20 euros all. en capsules                                                                                      331 597 

   6        24 cases, 47 x 47 mm p. ex. pour monnaies argent Ø 40,6 mm en capsule                                                                                324 301 

   7        15 cases, 50 x 50 mm p. ex. pour les étuis carton, capsules QUADRUM                                                                                       320 714 

   8        12 cases, 67 x 67 mm p. ex. pour capsules QUADRUM XL                                                                                                                357 180 

   9        8 cases, 64 x 86 mm p. ex. pour les capsules QUICKSLAB ou les montres de poche                                                                 300 028 

 10       6 cases, 95 x 95 mm (hauteur 17 mm) p.ex. pour des insignes militaires, médailles etc.                                                      363 051 

 11       48 cases pour 6 séries d’euros en ou sans capsules                                                                                                                            309 571

Plateaux (format L)

Vous trouverez chez nous des plateaux au format L en différentes versions, bien adaptés au format de nos valisettes et coffrets.  

Tous les plateaux ont des cases carrées et une surface recouverte de feutrine bleue. Format extérieur : 334 x 220 mm.  

Paquet de 2                                      € 9,95

NOU-
VEAU



75Coffrets

Impression d’ornement

Luxueux coffret façon acajou pour  jusqu’à 10 plateaux au format L.   
Système de fermeture par aimant discret et efficace. Fermoir (2 clés). Format 
 extérieur : 246 x 226 x 372 mm.   
 
Vous pouvez choisir les plateaux dans notre large gamme de différents  
plateaux (voir page précédente). 
 
 
Réf. 344 974  

€ 119,95

Coffret pour jusqu’à 10 plateaux (format L)

Coffret en simili cuir ouatiné noir avec une capacité très importante. Coffret 
vendu vide, à compléter au choix avec jusqu’à 10 plateaux au format L.  
Le couvercle à trois plis peut être ouvert et servir de base de travail. L’ouverture 
avant en forme de V facilite la manutention des plateaux. 2 boutons pression 
dorés. Format extérieur : 360 x 105 x 250 mm. 
 
Réf. 347 347    € 39,95

Coffret TABLO pour 10 plateaux (format L)

Coffret bleu foncé pour jusqu’à 4 plateaux au format L. En simili cuir avec des 
ornements embossés sur le couvercle, à la façon des maîtres-relieurs. Fermeture 
par 2 boutons pression en laiton. Format extérieur : 355 x 50 x 250 mm. 

Coffret TABLO pour jusqu’à 4 plateaux (format L)

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Le couvercle ouvert sert de base de travail

Avec 4 plateaux pour 
128 monnaies jusqu’à 45 mm Ø 
Incl. 2 plateaux pour chacun 24 monnaies 
jusqu’à 45 mm Ø et 2 plateaux pour chacun  
40 monnaies jusqu’à 33 mm Ø. 

Réf. 330 921 € 39,95 
Coffret vide (sans plateaux) 
Pour 4 plateaux.   

Réf. 323 212 € 29,95

Aussi  

adapté aux 

pièces sous 

capsule !



76 Valisette

EDITION 
SPÉCIALE

EDITION 
SPÉCIALE

Valisette  
CARGO MULTI XL 

Valisette permettant de stocker des étuis BU ou BE, des 
CD, des cartes postales, des billets de banque sous 
pochette… La disposition intérieure flexible permet de 
classer des objets de collection d’une hauteur de 168 mm 
maxi et d’une largeur de 370 mm maxi. Contenance : 
1.500 cartes postales, 65 CD en boitier épais, 130 CD en 
boitier fin. Disponible en 2 versions différentes : en 
noir/argent et en argent. Format extérieur : 400 x 225 x 
315 mm. 
Noir/Argent Réf. 359 568 
Argent Réf. 316 530  

€ 59,95

Valisette 
CARGO MULTI 

Valisette permettant de stocker des étuis BU ou BE, des 
CD, des cartes postales, des billets de banque sous 
 pochette… La disposition intérieure flexible permet de 
ranger des objets de collection d’une hauteur de 168 mm 
maxi et d’une largeur de 220 mm maxi. Elle se ferme à 
clé (2 clés livrées) et son couvercle peut s’enlever com-
plètement. Contenance : 900 cartes postales, 30 CD et 
boîtier épais, 60 CD en boitier fin. Format extérieur :  
250 x 215 x 365 mm. 
Noir/Argent                                                                   Réf. 359 569 
Argent                                                                            Réf. 317 821  

€ 49,95

A5

Convient  

également pour  

ranger des CD, 

des étuis eplalux,  

cartes postales,  

billets de  

banque  
etc.…
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A5

Boîtes archive

15 ans  

de protection 

contre le  

ternisse- 

ment*

L’intérieur de la Box L180 est imprégné du principe actif 
 INTERCEPT®, de sorte que vos objets de collection sont protégés  
du ternissement et de l’oxydation. Adaptée à la protection de de 
monnaies, médailles, papier et CD (cartes postales, lettres, timbres 
sur cartes de classement, documents, sets de monnaies etc jusqu’au 
format 180 x 160 mm). Format ext. : 338 x 167 x 204 mm. 
Le fonctionnement de la Box INTERCEPT® est basé sur la technologie  INTERCEPT® 
patentée depuis plus de 30 ans. Vous trouverez plus d’informations concernant In-
tercept ainsi que des vidéos sous www.leuchtturm.fr/intercept* . Afin de prolonger 
l’action de la Box Intercept au delà de 15 ans, il est conseillé de fermer la boîte après 
chaque utilisation et d’éviter de trop l’ouvrir.   

Réf. 345 417 € 42,95 
*  Vous remarquerez la diminution de l’efficacité du matériau au fait que la  couleur 

du matériau (pas celle des monnaies!) deviendra gris foncé voire  verdâtre. Dans 
ce cas, il est temps de remplacer le produit INTERCEPT® par un produit neuf. 

Box INTERCEPT® L 180 pour  
sets de monnaies

Boîtes de rangement  
LOGIK 

Boîte archive noire pour classer des sets de monnaies,  
750 billets de banque sous pochette, 700 cartes postales,  
450 lettres, 700 fiches ou autres objets. Aménagement  
intérieur flexible grâce à 3 séparateurs. Grande stabilité  
garantissant une protection durable. Poignée métallique 
avec fenêtre d’étiquetage pour indiquer le contenu. Design 
moderne.  

Pour des objets jusqu’au format A5 
Format extérieur : 230 x 173 x 270 mm. 
Réf. 345 677 € 29,95 
Pour des objets jusqu’au format C6 
Format extérieur : 180 x 126 x 270 mm. 
Réf. 347 923 € 27,95

Boîtes archive LOGIK Mini 

Boîte archive noire pour cartes postales, lettres,  fichiers, sets 
de monnaies, billets de banque et autres objets de collection 
jusqu'au format 220 x 168 mm (A5) ou 170 x 120 mm (C6). 
 Design moderne. Avec système de fermeture par aimants. 
Contenance: env. 245 cartes postales, 140 lettres, 175 cartes 
de classement,  245  fiches, 260 billets de banque, sets de  
monnaies et autres.  

Boîte archive LOGIK Mini A5 
Format extérieur : 232 x 177 x 97 mm. 
Réf. 359 414 € 22,95 
Boîte archive LOGIK Mini C6 
Format extérieur : 177 x 132 x 97 mm. 
Réf. 359 415 € 19,95

www.leuchtturm.fr
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Coffre-fort  
KAVENT

Protégez vos trésors contre le vol ou les accès non autorisés grâce au coffre-fort KAVENT de LEUCHTTURM. Les parois du coffre sont 
en acier épais de 2 mm, la porte de 4 mm. La fermeture se fait par une clé à double panneton et 2 solides boulons en acier. 
 
Les dimensions intérieures du coffre permettent d’y loger p.ex. des reliures de bureau A4, 3 reliures GRANDE avec étui de protection, 
des classeurs à bandes, reliures à barre rotative PERFECT, reliures à ressort LUXUS, reliures à anneaux EXCELLENT etc... Un tapis de 
feutre doux sur le plancher protège vos biens des rayures. Deux trous de vis situés aussi bien au dos qu’au plancher du coffre permettent 
de le fixer à un mur, dans une armoire ou sur une étagère (matériel de montage compris dans la livraison).  
 
Le coffre-fort est livré avec 2 clés à double panneton ayant un numéro de clé individuel et qui n’ouvrent que la serrure de votre  
coffre. Poids : 13,5 kg. Dimensions de l’ouverture de la porte : 355 x 240 mm (L x H). Format intérieur utile *: 425 x 290 x 340 mm 
(L x H x P). Format extérieur : 430 x 295 x 360 mm (L x H x P). 
 

Réf. 360 945                        € 139,95 

* Veuillez noter que le format intérieur varie au niveau de la serrure et des charnières de la porte: la profondeur au niveau des charnières est de 313 mm quand la porte est ouverte. La profondeur au 
niveau de la serrure est de 300 mm quand la porte est fermée.

Parois et porte en acier 
résistant

2 solides boulons en 
acier

Avec un tapis en feutre 
au sol pour protéger  
contre les rayures

Pour p.ex.  
• reliures de bureau A4 
• 3 reliures GRANDE avec étui de         

protection 
• 7 albums NUMIS avec étui debouts  
• 13 médailliers MB 
• 8 coffret numismatique                    

VOLTERRA UNO 
• etc ...

Fermeture à l’aide d’une 
clé à double panneton
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La cachette  
secrète pour  
vos trésors. 
Le livre coffre-fort LEUCHTTURM  
constitue la cachette parfaite pour  
vos objets de valeur, documents,  
l’argent liquide et les bijoux.

Coffres-forts

NOU-
VEAU

Discret comme  
un album de  
LEUCHTTURM.

Coffre-fort fermant  
à clé en acier avec 
serrure à cylindre.

Livre coffre-fort avec clé 

Chut ! C’est secret : Le livre coffre-fort LEUCHTTURM constitue 
la cachette parfaite pour vos objets de valeur, documents, l’ar-
gent liquide et les bijoux. De l’extérieur il a l’aspect d’un classeur 
LEUCHTTURM et à l’intérieur il est doté d’un coffre-fort en acier 
avec une serrure à cylindre fermant à clé. Grâce à l’imitation 
en plastique des pages du livre, il possède un aspect plus vrai 
que nature et passe complètement inaperçu. En raison de sa fai-
ble taille, le livre coffre-fort est également idéal pour être em-
porté. Matériau : Couverture en simili cuir, coffre-fort en acier 
(épaisseur : 0,8 mm). La livraison inclut 2 clés avec numérota-
tions individuelles qui sont exclusivement compatibles avec la 
serrure montée. Couleur livre : noir avec empreinte dorée.  
Format intérieur coffre-fort : 229 x 137 x 40 mm. Format ex-
térieur livre : 240 x 155 x 55 mm. 

Réf. 361 288                                    € 24,95
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Les coffrets VOLTERRA de LEUCHTTURM ont une finition parfaite (couleur acajou ou noire) et sont particulièrement stylés. Les cadres 

en bois des plateaux et les charnières dorées leur confèrent une réelle solidité. Les plateaux intérieurs sont recouverts de feutrine.  

Les coffrets de cette gamme ont un couvercle dont l’intérieur est tapissé de satin.  

 

Certains modèles ont également une impression sur le couvercle et à l'intérieur de ce dernier. Avec les coffrets  numismatiques de 

LEUCHTTURM, vous n'avez que l'embarras du choix. Ils se distinguent par leur design et leur  composition (1 plateau, 2 plateaux,  

3 plateaux ou 4 plateaux). Les différentes cases permettent de loger des monnaies de différentes tailles, avec ou sans capsule. Choisissez 

dans notre vaste gamme le modèle qui vous convient.

Coffrets numismatiques VOLTERRA DE LUXE
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Pour 90 pièces 
jusqu’à 39 mm Ø 

3 plateaux avec respectivement 30 cases  
carrées (39 mm Ø) pour pièces avec ou  
sans capsules jusqu’à 39 mm Ø. 
Veinure façon bois d'acajou. 
 
Format extérieur : 330 x 55 x 270 mm. 
 

Réf. 326 786                          € 79,95

Pour 35 pièces 
jusqu’à 33,5 mm Ø 

1 plateau avec 35 cases rondes (33,5 mm Ø) 
pour pièces avec ou sans capsules jusqu’à 
33,5 mm Ø. Pour par ex. 2 euros, 5 euros  
allemand en capsules ou 100 euros or  
allemand en capsules d’origine. 
Veinure façon bois d'acajou. 
 
Format extérieur : 305 x 30 x 245 mm. 
 

Réf. 322 330                          € 44,95

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.
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Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Pour 60 pièces 
jusqu’à 48 mm Ø 

3 plateaux avec respectivement 20 cases  
carrées (48 mm Ø) pour pièces avec ou  
sans capsules jusqu’à 48 mm. 
Veinure façon bois d'acajou. 
 
Format extérieur : 330 x 55 x 270 mm. 
 

Réf. 308 474                          € 79,95

Pour 98 pièces 
jusqu’à 30, 39,         
48 mm Ø 

3 plateaux pour pièces avec ou sans capsules : 
–  1x 48 cases carrées (30 mm Ø) 
–  1x 30 cases carrées (39 mm Ø) 
–  1x 20 cases carrées (48 mm Ø) 
Veinure façon bois d'acajou. 
 
Format extérieur : 330 x 55 x 270 mm. 
 

Réf. 308 045                          € 79,95
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Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Pour 20 capsules 
QUADRUM ou           
étuis carton  
Monnaies Ø 14–41 mm, 1 plateau, 20 cases 
carrées (50 x 50 mm), couleur acajou. 

 
Format extérieur : 305 x 30 x 245 mm. 
 

Réf. 341 012                          € 44,95

Pour 90 capsules 
QUADRUM Mini 

Monnaies Ø 10-29 mm, 3 plateaux avec chacun 
30 cases carrées (38 x 38 mm), couleur acajou.  
 
Format extérieur : 330 x 55 x 270 mm. 
 

Réf. 361 200                          € 79,95

Pour 60 capsules 
QUADRUM ou           
étuis carton 

3 plateaux avec respectivement 30 cases carrées 
(50 x 50 mm) pour 60 capsules QUADRUM ou 
étuis carton 50 x 50 mm. 
 
Format extérieur : 330 x 55 x 270 mm. 
 
Couleur acajou 
Réf. 304 747 
 
Noir 
Réf. 347 919 
 
 

Par coffret                        € 79,95



84 Coffrets numismatiques VOLTERRA

NOU-
VEAU

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Pour 12 capsules 
QUADRUM XL ou 
étuis carton XL 

Pièces Ø 42–58 mm, 1 plateau, 12 cases carrées 
(67 x 67 mm), couleur acajou. 
 
Format extérieur :  
305 x 30 x 245 mm. 
 
Réf. 363 166                              

€ 44,95

Pour 24 capsules      
Slabs 

Monnaies Ø 14–41 mm, 3 plateaux avec           
chacun 8 cases rectangulaires (63 x 85 mm), 
couleur acajou. 
 
Format extérieur : 330 x 55 x 270 mm. 
 

Réf. 309 278                          € 79,95

Coffrets VOLTERRA VARIO 3 

Pour classer les médailles, les montres, les minéraux, les figurines …etc.  
Egalement adapté aux capsules QUADRUM et aux étuis carton. Possibilité de  
modifier l’organisation des compartiments (2 séparateurs fixes, 15 mobiles).  
Largeur des cases 60 mm, longueur variable de 10 – 310 mm, hauteur 40 mm. 
Elégant coffret façon acajou, intérieur et séparateurs recouverts de feutrine  
rouge foncé, l’intérieur du couvercle est tapissé de satin rouge foncé. 2 charnières 
dorées et 2 aimants permettent de fermer le coffret. Format extérieur : 330 x 65 x 
270 mm.  
Réf. 339 637 € 89,95

Comparti-

ments 

 variables
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Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Autres coffrets VOLTERRA pour divers thèmes 
de collection ...
        Exemple de visuel                              Utilisation                          Réf.           Prix €             Plus d’infor-

mations...

10 euros commémo. all. (2002–2015) en capsule

20 euros commémo. all. en capsule
350 494 44,95 

(1 plateaux)

2 euros commémo. all.  
« Bundesländer » en capsule

313 626 79,95 
(3 plateaux)

2 euros commémo. en capsule

2 euros émission commune  
« 35 ans du programme Erasmus »  
en capsule

365 454 44,95 
(1 plateaux)

Page 20

Séries d’euros de 1centime à 2 euros  
en capsule

347 179 99,95 
(4 plateaux)

Page 24

Monnaies argent en capsule  
(p.ex. Britannia, Maple Leaf, Krügerrand  
Afrique du Sud, Panda Chine, Kangaroo Australie, 
Queen's Beasts etc...)

Divers
à partir de 
44,95 Page 27/28

Monnaies or « Krügerrand »  
et « Maple Leaf » en capsule

DM commémoratives en capsule

Monnaies commémo. de RDA en capsule 
(5 Mark, 10 Mark, 20 Mark)

313 125 99,95 
(4 plateaux)

360 968 34,95 
(1 plateaux)

349 906 99,95 
(4 plateaux)

365 276 59,95 
(2 plateaux)

355 931 29,95 
(1 plateaux)

323 638 44,95 
(1 plateaux)

Page 17

303 369 79,95 
(3 plateaux)

Page 17

348 031 99,95 
(4 plateaux)

Page 17

325 204  
(10 DM) 79,95 

(3 plateaux)

300 729 
(5 DM) 59,95 

(2 plateaux)

10 euros commémo. all. « Luft bewegt » en capsule

5 euros commémo. all.  
« planète Terre » / « zones climatiques  
de la Terre » en capsule

363 743 
(Krügerrand) 44,95 

(1 plateaux)
Page 31

365 159 
(Maple Leaf) 44,95 

(1 plateaux)
Page 31

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU
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Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Ecrins VOLTERRA

Ecrins VOLTERRA avec des cases rondes
Elégants écrins façon acajou avec système de fermeture discret par aimants. L’intérieur du couvercle est tapissé de satin noir,  
le plateau avec des cases est recouvert de feutrine. Un ruban de satin pour fixer un certificat.

Pour une pièce de grande taille jusqu’à 101 mm Ø 
Pour ranger une pièce de grande taille (53 à 101 mm Ø) dans 
une capsule XL 53–101 (réf. 347 616, voir p. 94). Format  
extérieur : 150 x 150 mm. 
Réf. 358 791                                     € 32,95

Pour une pièce de grande taille jusqu’à 76 mm Ø 
Pour ranger une pièce de grande taille (21 à 62 mm Ø) dans  
la grande capsule XL 21–62 (réf. 347 755, voir p. 94) ou une 
pièce de grande taille (29  à 76 mm Ø) dans la grande capsule 
XL 29–76 (réf. 347 615, voir p. 94). Plateau amovible. Format 
extérieur : 120 x 120 mm. 
Réf. 358 792 € 29,95

Pour une  
pièce jusqu’à        
60 mm Ø 
Format extérieur :  
100 x 100 mm.  

Réf. 337 256             
€ 19,95

Pour une  
pièce jusqu’à  
41 mm Ø 
Format extérieur :  
80 x 80 mm.  

Réf. 309 490                   
€ 16,95

Pour  

monnaies 

de grande 

taille

Couvercle 

intérieur 

satiné

Pour  

monnaies 

de grande 

taille
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1
2
1
1
1
1

3
1
1
1

4
1
1
5
16

1 x QUADRUM Mini                    80 x 80 mm           360 121   € 16,95 
1 x QUADRUM                             80 x 80 mm           339 043   € 16,95 
1 x QUADRUM XL                        100 x 100 mm       343 227   € 17,95 
1 x QUICKSLAB                           120 x 120 mm       326 719   € 22,95 

1 x « Slabs »*                             120 x 120 mm       307 925   € 24,95 

2 x QUADRUM Mini                    124 x 80 mm         360 122   € 22,95

2 x QUADRUM                      148 x 93 mm           339 048    € 22,95 
3 x QUADRUM                      193 x 93 mm           339 049    € 24,95 
4 x QUADRUM                      260 x 93 mm           339 050    € 27,95 
5 x QUADRUM                      310 x 93 mm          339 051    € 29,95 
6 x QUADRUM                      193 x 150 mm         339 052    € 32,95 
9 x QUADRUM                      190 x 195 mm         308 093    € 32,95

Cases                    Forme   Formats ext.  Réf.       Prix           Cases              Forme     Formats ext.   Réf.        Prix

7
8
9

10
11
12

Nos élégants écrins VOLTERRA permettent aussi de présenter des monnaies en capsule carrée/rectangulaire, p.ex. QUADRUM,  

QUADRUM XL etc. Faites votre choix parmi 12 écrins différents pour présenter avec style 1 à 9 monnaies en capsule. Avec un ruban 

de satin dans le couvercle pour maintenir un éventuel certificat (sauf réf. 308 093).

Ecrins VOLTERRA pour capsules carrées/rectangulaires

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

12  

écrins  

différents 

* couvercle en verre
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Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

€ 7,50

Ø 26 mm                           320 757        18 – 20 mm 
Ø 28 mm                           307 368        21 – 21,5 mm 
Ø 30 mm                           323 587        22 – 24,5 mm 
Ø 32 mm                           334 418        25 + 25,75 mm 
Ø 34 mm                           314 303        27 – 28 mm 
Ø 36 mm                           305 748        28,75 – 30 mm 
Ø 38 mm                           317 668        31 – 32,5 mm 

Ø 40 mm                           305 447        32,6 – 34 mm 
Ø 42 mm                           327 654        35, 36, 37 mm 
Ø 44 mm                           320 436        38 mm 
Ø 46 mm                           306 338        38,6 – 40 mm 
Ø 48 mm                           337 578        40,6 – 42 mm 
Ø 50 mm                           359 461        43, 44 mm 
Ø 53 mm                           359 462        45, 46, 47 mm 

Cases           Forme    Réf.  
                   

Ecrins NOBILE 
Elégant écrin façon cuir pour présenter avec style des monnaies en capsule. Coque en métal recouverte de simili cuir finement 
nervuré et ouatiné. L’intérieur du couvercle est tapissé de satin et le fond recouvert de feutrine. Un ruban de satin permet de fixer 
un éventuel certificat sous le couvercle. 

… pour 
capsules 
rondes 

Avec 1 case pour 1 monnaie en  
capsule. Revêtement extérieur et 
plateau intérieur noirs.  
 
Format extérieur : 65 x 26 x 65 mm.

Cases           Forme    Réf. 
                   

p.ex. pour capsules  
LEUCHTTURM (Ø mm)

p.ex. pour capsules  
LEUCHTTURM (Ø mm)
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Exemple d’illustration

… pour capsules carrées/rectangulaires 

Nos écrins NOBILE permettent aussi de présenter des monnaies sous capsule QUADRUM, QUADRUM XL et QUICKSLAB.

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Cases                                  Forme                        Couleur                 Formats ext.                Réf.                    Prix  

1 x QUADRUM Mini                                                               noir                             65 x 65 mm                        360 115                € 7,50 
1 x QUADRUM                                                                        rouge                           65 x 65 mm                        344 958                € 7,50 
1 x QUADRUM                                                                        bleu                             65 x 65 mm                        344 957                € 7,50 
1 x QUADRUM                                                                        noir                             65 x 65 mm                        322 779                € 7,50 
1 x QUADRUM XL                                                                   noir                             100 x 100 mm                    343 336                € 9,95 
1 x QUICKSLAB                                                                      noir                             118 x 88 mm                      345 868                € 9,95 
2 x QUADRUM Mini                                                               noir                             120 x 65 mm                      360 116                € 11,95 
2 x QUADRUM                                                                        noir                             120 x 65 mm                      339 261                € 11,95 
3 x QUADRUM Mini                                                               noir                             180 x 65 mm                      360 117                € 14,95 
3 x QUADRUM                                                                        noir                             180 x 65 mm                      339 264                € 14,95 
4 x QUADRUM Mini                                                               noir                             235 x 65 mm                      360 118                € 15,95 
4 x QUADRUM                                                                        noir                             235 x 65 mm                      339 265                € 15,95 
5 x QUADRUM Mini                                                               noir                             290 x 65 mm                      360 119                € 16,95 
5 x QUADRUM                                                                        noir                             290 x 65 mm                      339 266                € 16,95 
6 x QUADRUM Mini                                                               noir                             180 x 130 mm                    360 120                € 18,95 
 
6 x QUADRUM                                                                        noir                             180 x 130 mm                    339 267                € 18,95 

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

Réf. 344 958

Réf. 339 264
Réf. 339 265

Réf. 344 957

Réf. 360 120
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NOU-
VEAU

Ecrins AIRBOX VIEW

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées à la rubrique capsules pour monnaies.

Avec hublot et fonction présentation verticale! 
 
Ecrin noir en solide carton pour capsule QUADRUM. L’astuce: un hublot permet de voir le contenu et la fonction présentation verticale 
permet de mieux mettre en valeur la monnaie. Plateau intérieur avec feutrine noire. Système de fermeture discret par aimants. 
Format extérieur : 71 x 71 x 19 mm. 

 Réf. 364 688                                                          € 5,95

Ecrin AIRBOX VIEW pour 1 capsule QUADRUM

Avec  

fonction 

 présentation 

verticale

Avec  

hublot

Vous trouverez plus d’écrins AIRBOX  
(sans hublot) pour 1 à 6 capsules QUADRUM  
sur www.leuchtturm.fr

www.leuchtturm.fr


Capsules, cadres et leurs 
rangements 

LEUCHTTURM vous propose une large gamme de capsules pour monnaies, pour une protection optimale de 
vos monnaies de collection. En plus des capsules rondes avec ou sans bord, bien connues des collectionneurs 
et éprouvées des millions de fois pour des monnaies d’un diamètre de 14 à 101 mm, LEUCHTTURM propose 
aussi des capsules carrées ou rectangulaires, sous les appellations QUADRUM et QUICKSLAB, ainsi que des 
étuis carton pour monnaies. Dans notre gamme de capsules ULTRA, nous proposons désormais aussi des  
capsules Perfect Fit pour un maintien parfait de vos monnaies préférées. Pour les monnaies ayant un format 
particulier (p.ex. particulièrement épaisses ou triangulaires) nous avons développé les MAGIC CAPSULES 
avec une membrane spéciale. 
Vous êtes intéressé par nos capsules avec protection active contre l’oxydation (avec  
plateau INTERCEPT®) ? Retrouvez davantage d’informations sur notre site internet 
www.leuchtturm.fr/intercept, auprès de votre revendeur ou demandez notre  
dépliant séparé.

www.leuchtturm.fr
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PREMIUM

Les avantages des capsules PREMIUM : 
• sans bord • transparentes • Polyacrylique résistant aux rayures 

• Perfect Fit pour vos monnaies préférées (p.ex. € 2, € 5, € 10, € 20 et 
€ 25 allemandes, séries d’euros, monnaies argent telles que Krügerrand 
et Britannia, 1 oz Maple Leaf argent/or etc... (voir tableau en pages 
99/100 ainsi qu’à la rubrique « nouveautés »).

Capsules rondes

Capsules rondes ULTRA
Les capsules Premium ULTRA sont faites en polyacrylique (PMMA) particulièrement résistant aux rayures et très transparent.  

Ces capsules sans bord sont disponibles pour toutes les monnaies courantes de 17 à 41 mm. Le couvercle se ferme hermétiquement 

mais reste facile à ouvrir.

A noter :  les capsules ULTRA ont le même format extérieur que les capsules GRIPS. Elles peuvent donc être logées dans les  

mêmes accessoires pour capsules. 
Vous êtes intéressé par nos capsules ULTRA avec protection active contre l’oxydation (capsules ULTRA Intercept) ? 
Retrouvez davantage d’informations sur notre site internet www.leuchtturm.fr/intercept, auprès de votre  
revendeur ou demandez notre dépliant séparé. 

Prix d’un paquet de 10  
(10 capsules de la même taille) 
Monnaies Ø 17–41 mm, voir tableau des réf. en page 99/100                                     € 4,95  
Prix d’un paquet de 100  
(100 capsules de la même taille) 

Monnaies Ø 25,75 mm, par ex. 2 euros                                        Réf. 346 516           € 44,95 
Monnaies Ø 32,5 mm,  
par ex. 10 (jusqu’à 2015), 20 + 25 euros allemandes                  Réf. 346 517           € 44,95 
Monnaies Ø 38,61 mm, par ex.  2 Oz. Queen’s Beasts argent      Réf. 364 946           € 44,95

sans bord

Désormais  

disponible dans 

toutes les  

tailles de Ø  

17–41 mm !

 Diamètres  

et références : 

Voir tableau  

en page 

99/100 !

NOU-
VEAU

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

NOU-
VEAU
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Capsules rondes GRIPS
Les capsules sont en plastique de haute qualité – anti-rayures. À fermeture solide et en même temps facile à ouvrir.  
Disponibles pour les monnaies de 14–41 mm Ø.

Prix par paquet (10 capsules)                                             

Monnaies Ø 14–41 mm      Réf. voir tableau en page 99/100        € 3,95 
Monnaies Ø 42 –50 mm      Réf. voir tableau en page 99/100        € 5,50 
Prix d’un paquet de 100 (100 capsules de la même taille) 
Monnaies Ø 25,75 mm, par ex. 2 euros            Réf. 313 851           € 34,95 
Monnaies Ø 32,5 mm,  
par ex. 10 (jusqu’à 2015),  
20 + 25 euros allem.                                         Réf. 323 261           € 34,95 
Monnaies Ø 27,3 mm,  
par ex. 50 Pence GB*                                       Réf. 364 949          € 34,95          
   
 

* Remarque: en raison de la forme des pièces de 50 Pence, cette capsule est heptagonale.

avec bord

Assortiment de 
capsules numismatiques 
1 capsule par pièce de 1 centime à 2 euros. 
Réf. 302 469 € 4,50

Assortiment  
de capsules  
Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu : 10 paquets de chacun 10 capsules aux diamètres  suivants : 
16,5 mm (1 centime d’euro), 19 mm (2 centimes d’euro), 20 mm 
 (10 centimes d’euro), 21,5 (5 centimes d’euro), 22,5 mm (20 centimes 
d’euro), 23 mm (1 euro), 24,5 mm (50 centimes d’euro), 26 mm  
(2 euros), 27 mm (idem 5 euros), 32,5 mm (10 (jusqu’à 2015) et  
20 euros commémoratives Allemandes. 

Réf. 323 405 (100 capsules)   € 34,95

 Diamètres  

et références : 

Voir tableau  

en page 

99/100 !

En tout  

100 

capsules

NOU-
VEAU
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1

3

Capsules rondes

Grandes capsules GRIPS XL 
Pour monnaies de 21 à 62 mm de diamètre. Avec 14 anneaux  
concentriques. Hauteur intérieure des capsules : 4,5 mm. Hauteur 
extérieure  

Réf. 347 755 le paquet de 10   € 12,95 
 
 

Capsules GRIPS XL 29–76 
Pour monnaies de 29 à 76 mm de diamètre. Avec 12 anneaux  
concentriques. Hauteur intérieure des capsules : 6,3 mm. Hauteur 
extérieure des capsules : 12 mm. Diamètre extérieur : 82 mm. 

Réf. 347 615 le paquet de 2  € 12,95 
 
 

Capsules GRIPS XL 53–101 
Pour monnaies de 53 à 101 mm de diamètre, p.ex. pièces de 1 kg 
argent. Avec 12 anneaux concentriques. Hauteur intérieure des 
capsules : 14,8 mm. Hauteur extérieure des capsules : 20,7 mm. 
Diamètre extérieur : 111 mm. 
Réf. 347 616 à l’unité  € 12,95

Grandes capsules GRIPS XL 
Les capsules XL sont idéales pour classer des monnaies particulièrement larges, jusqu’au diamètre de 101 mm. Elles contiennent  
12 ou 14 anneaux concentriques amovibles en mousse noire (sans plastifiant acide), ce qui permet d’y loger des monnaies plus 
petites. Ces capsules en plastique de qualité, traité anti rayures peuvent aussi servir à remplacer des capsules d’origine rayées ou  
défectueuses. Le couvercle se ferme bien mais reste facile à ouvrir. Retrouvez les coffrets assortis page 86.

3

2

1

Jusqu’à  
10 cm!
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MAGIC CAPSULES
Que vos monnaies soient antiques, particulièrement épaisses ou triangulaires, les capsules MAGIC CAPSULES permettent de les stocker 
de manière optimale. La membrane spéciale à l’intérieur des capsules épouse les formes de votre monnaie et donne la sensation 
qu’elle « flotte ». Pour des monnaies jusqu’à 7 mm de hauteur (hauteur extérieure : 13 mm). Capsules en polysterol résistant aux 
rayures.

avec bord

MAGIC CAPSULES S 

Pour des monnaies jusqu’à 27 mm Ø.  
Diamètre extérieur : 36 mm.

MAGIC CAPSULES L 

Pour des monnaies jusqu’à 35 mm ø.  
Diamètre extérieur : 44 mm.

Réf. 363 476                                  (paquet de 6)              € 11,95 
Réf. 363 481                                  (paquet de 50)           € 99,95

Réf. 363 483                                  (paquet de 6)              € 12,95 
Réf. 363 484                                  (paquet de 50)      € 104,95

NOU-
VEAU



96

NOU-
VEAU

Accessoires pour MAGIC CAPSULES

Ecrins SIENA 

En bois véritable. Intérieur avec feutrine  
de couleur crème. Bandeau de satin pour certificats.   

Ecrin pour 1 monnaies 
Format extérieur : 110 x 110 mm.  
Pour 1 x MAGIC CAPSULES, format S     Réf. 363 485                      
Pour 1 x MAGIC CAPSULES, format L     Réf. 363 486                      

Chacun  € 24,95 

Ecrin pour 2 monnaies 
Format extérieur : 210 x 90 mm.  
Pour 2 x MAGIC CAPSULES, format S     Réf. 363 487                      
Pour 2 x MAGIC CAPSULES, format L     Réf. 363 488                      

Chacun  € 29,95

Accessoires de classement adaptès

Ecrins NOBILE 

Avec une solide coque métallique recouverte de simili-cuir. 
Intérieur feutrine avec bandeau de satin pour certificats. 
Format extérieur : 78 x 78 x 39 mm. 

Pour 1 x MAGIC CAPSULES, format S     Réf. 363 491                      
Pour 1 x MAGIC CAPSULES, format L     Réf. 363 492                      

Chacun  € 9,95

Coffret SIENA  

Pour 12 capsules MAGIC CAPSULES. En bois véritable.  
Intérieur avec feutrine de couleur crème. Bandeau de  
satin pour certificats. Format extérieur : 310 x 240 mm. 

Pour 12 x MAGIC CAPSULES, format S  Réf. 363 489                      
Pour 12 x MAGIC CAPSULES, format L   Réf. 363 490                      

Chacun  € 49,95
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50 mm38 mm 67,3 mm

QUADRUM XL

QUADRUM / 
QUADRUM INTERCEPT

QUADRUM MINI

Capsules QUADRUM 

✓ Aussi disponible           
avec protection active 
contre l’oxydation

Quadrum Mini 
la capsule carrée dans la version « Mini »

En raison des dimensions identiques des capsules carrées, vous pouvez classer dans un seul et même système des monnaies 
de taille différente. 

•  Capsules avec une insertion en mousse EVA noire sans acide ni plastifiant, résistante au vieillissement. 

•  Pour toutes les monnaies courantes (disponibles de mm en mm), p.ex. pour des séries d’euros, pièces de 2 euros. 

•  En plastique très transparent, résistant aux rayures, pour une protection optimale de vos monnaies. 

•  Large gamme d’accessoires pour le classement de toutes les capsules QUADRUM. 

•  Le couvercle se ferme hermétiquement mais reste facile à ouvrir.

La capsule carrée QUADRUM est désormais disponible aussi dans la 
version « Mini ». 
 
Profitez des avantages de notre système QUADRUM pour toutes les 
monnaies courantes à partir d’un diamètre de 10 mm (!) et 
jusqu’à 29 mm (disponibles de mm en mm). Hauteur intérieure 
des capsules : max. 3,3 mm. Format extérieur : 38 x 38 x 6,4 mm.  
Paquet de 10 capsules. 
✓  Particulièrement bien adaptée aux monnaies d’un petit diamètre. 
✓  Possibilité de classer jusqu’à 130% plus de capsules / monnaies dans 

un même système de classement (en comparaison avec  
QUADRUM). 

✓  Large gamme d’accessoires de classement (voir pages suivantes). 
 

Paquet de 10 capsules  € 5,50 

Le système carré QUADRUM de LEUCHTTURM

 Diamètres  

et références : 

Voir tableau  

en page 

99/100 !
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Quadrum 
le système de capsules carrées

Quadrum XL 
la capsule carrée pour des monnaies de grande taille

Vous êtes intéressé par nos capsules QUADRUM avec protection active contre l’oxydation (capsules QUADRUM  
Intercept) ? Retrouvez davantage d’informations sur notre site internet www.leuchtturm.fr/intercept,  
auprès de votre revendeur ou demandez notre dépliant séparé.

Profitez des avantages de notre système QUADRUM pour toutes  

les monnaies courantes à partir d’un diamètre de 14 mm jusqu’à 
41 mm (disponibles de mm en mm). 

 

Hauteur intérieure des capsules : max. 3,3 mm. Format extérieur :  

50 x 50 x 6,25 mm. Paquet de 10 capsules. 

 

✓  Disponibles pour 28 diamètres de monnaies différents. 

✓  Existe aussi en paquet de 100 (100 capsules du même diamètre). 

✓  Très large gamme d’accessoires de classement 

(voir pages suivantes). 

 

par paquet de 10   € 6,95            par paquet de 100   € 64,95

Profitez de tous les avantages de notre système QUADRUM aussi pour 

les monnaies et médailles d’un diamètre de 42 jusqu’à 58 mm. 
 
A l’aide des 8 anneaux concentriques en mousse noire (sans acide 

ni plastifiant) amovibles séparément un à un, la capsule s’adapte 

parfaitement au diamètre de vos monnaies. 

 

Hauteur intérieure des capsules: max. 4,5 mm. Format extérieur : 

67,3 x 67,3 x 7,8 mm. Paquet de 5 capsules. 

 

✓  Pour la protection des monnaies / médailles de grande taille. 

✓  Grâce aux anneaux concentriques, la même capsule peut être 

utilisée pour des diamètres de 42 à 58 mm. 

✓  Large gamme d’accessoires de classement (voir pages suivantes). 

 

 

Réf: 349 367  par paquet de 5  € 6,95 

 Diamètres  

et références : 

Voir tableau  

en page 

99/100 !

L’ 
original

Monnaies 

Médailles 

Talers

www.leuchtturm.fr


99Aperçu des capsules

Pour toutes les monnaies / 
tous les diamètres 

 
Utilisation

Capsules 
rondes

Extérieur Ø 
(capsules rondes)

GRIPS   
paquet  
de 10. 
Réf.

ULTRA   
paquet  
de 10. 
Réf.

QUADRUM   
Mini 
Réf.

QUADRUM   
paquet  
de 10. 
Réf.

10 mm       3 Yuan China Panda or                                                                                               —               —        —          360 946             — 
11 mm       5 Euros or Le Petit Prince et les étoiles, 5 Euros or De Gaulle,                 —               —        —          360 947             — 

                   20 Vatus or, 1/50 oz. 20 Shillings Somalia Elephant or                                     

12 mm       15 Yuan China Panda or,                                                                           —               —        —          360 948             — 

                   1/20 oz. Afrique du Sud/Krugerrand en or                                                              
13 mm       2 Pesos or Mexique, 1/25 oz. Philharmonique Autriche or                           —               —        —          360 053             — 
14 mm       5 Euros or le Petit Prince, 1/20 oz. or China Panda                              20 mm     314 071     —          360 065         308 571 
15 mm       5 Francs or petit module, 1 centime épi, 10 centimes de Florins          21 mm     327 665        —          360 067         306 616 

16 mm       20 Centimes Napoléon III, 1/10 oz. o Philharmonique Autriche,     22,5 mm     334 752       —         360 068       317 149 
                   1/10 oz. Canada Maple Leaf or 
16,25 mm  1 centime d’euro                                                                                22,5 mm     331 022   365 285     360 068         317 149 
16,5 mm    1/10 oz. Afrique du Sud/Krugerrand en or                                          22,5 mm     331 022        —          360 068         317 149 
17 mm       5 Francs or Napoléon, 5 centimes Marianne (1966/2001)                 22,5 mm     322 470   345 018      360 069         337 671 
18 mm       10 Francs or petit module, 50 cent. Semeuse, 1/10 oz. China Panda or   25 mm     330 328   345 019      360 070         304 772 
18,75 mm  2 centimes d’euro                                                                                 25 mm     337 551   365 286     360 071         302 707 

19 mm       10 Francs or, 5 centimes épi, US Pennies, 10 Sfr. Vreneli or                  25 mm     337 551   345 020      360 071         302 707 
19,75 mm  10 centimes d’euro                                                                               26 mm     303 557   365 288     360 072         323 863 

20 mm       50 euros or, 10 centimes Marianne (1962/2001),                               26 mm     303 557   345 022      360 072         323 863 

                      1/2 Franc Semeuse, 10 Mk, Empire or 

21 mm       20 Francs or, 1/2 Louis d'or, 10 Francs Jimenez République                 27 mm     327 401   345 023      360 074         309 032 
21,25 mm  5 centimes d’euro                                                                              27,5 mm     336 560   365 287     360 074         309 032 

21,5 mm    20 Francs or Napoléon, 20 Francs or Louis Philippe, US Nickels       27,5 mm     336 560        —          360 074         309 032 
22 mm         50 euros or Concorde, 1/4 oz. Afrique du Sud/Krugerrand en or,    28,5 mm     300 053   345 025      360 075         320 753 

                   1/4 oz. Autriche Philarmonie en or,                                           

                   1/4 Oz.($10) USA/Aigle américain en or + platine,  

                       1/4 oz. China Panda or, 1 Sovereign Great Britain 
22,25 mm  20 centimes d’euro                                                                            28,5 mm     320 006   365 289     360 075         320 753 

22,5 mm    Pour toute pièce d’un diamètre de 22,5 mm au maximum               28,5 mm     320 006        —          360 075         320 753 
23 mm       1 Fr. Semeuse, 5 Fr. Napoléon argent, 10 Fr. Génie de la Bastille          29 mm     314 782   345 027      360 076         323 367 
23,25 mm  1 euro                                                                                                      29 mm     314 782   365 291     360 076         323 367 

24 mm       Louis d'or, 1 Franc Semeuse, 20 centimes Marianne (1962/2001)       30 mm     319 128   345 029      360 079         329 802 
24,25 mm  50 centimes d’euro                                                                            30,5 mm     310 706   365 290     360 079         329 802 

24,5 mm    100 Francs Cochet, Quarters US, Quarters US                                     30,5 mm     310 706         —          360 079         329 802 
25 mm       50 centimes Marianne (1962/1964), 1/2 oz. or Canada Maple Leaf     32 mm     331 675   345 031      360 080         331 951 
25,75 mm  2 euros                                                                                                    32 mm     309 404   345 007     360 085         329 295 

27 mm       2 Francs Semeuse, 20 Francs Mont St Michel, Pierre de Coubertin,     33 mm     337 997   345 033      360 086         317 321 

                   2 DM, 2 Sfr., 2 Zloty, 1/2 oz. Afrique du Sud/Krugerrand en or, 

                   1 US $, Canada Loonie, 1/2 oz. China Panda or                        

27,25 mm  5 euros allemandes                                                                              33 mm     337 997   365 293     360 086         317 321 

27,3 mm    50 Pence Great Britain                                                                         36,4 mm     364 948* 365 296*          —                   — 
28 mm       100 euros or, 50 Fr. or Napoléon, 20 Pesos Mexique, 10 Fr. Turin arg.   34 mm     312 236   345 034      360 088         338 200 

28,75 mm  10 euros allemandes (à partir de 2019)                                          35 mm     303 522   365 294     360 089         320 749 

Capsules  
rectangulaires

NOU-
VEAU

* Remarque: en raison de la forme des pièces de 50 Pence, cette capsule est heptagonale.

FITPERFECT

Ici, vous pourrez trouver la capsule 
qu’il vous faut pour vos monnaies 

Pour toutes les monnaies/ tous les dimaètres de monnaies, qui sont marqués avec le 

symbole suivant                           nous vous proposons une capsule ULTRA (Perfect Fit) 

sur mesure. La référence de l’article est indiquée en caractères gras.

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT



100 Aperçu des capsules

29 mm       5 euros autrichiens, 10 euros des régions, 5 Francs Semeuse,     35 mm     303 522   345 035      360 089         320 749 

                      2 Mk, KR, 20 OES, 5 DM, 5 MK RDA 

30 mm       1 oz. Canada Maple Leaf or                                                                     35 mm     330 370  365 300          —              330 443 
31 mm       10 et 15 euros argent, 100 Fr. argent Panthéon, 100 Fr. arg. comm.   37 mm     325 003   345 038           —              323 305 

32 mm       Pièce de 3 euros de Slovénie, 10 Mk, 1 Rubel, 5 Sfr.,                   38 mm     304 799  345 039         —           312 172 
               1 oz. China Panda or 
32,5 mm    Pièces de 10 (jusqu’ à 2015), 20 et 25 euros                            37,5 mm     308 039   345 040          —              327 634 

                      allemandes commémor. en capsules d’origine 
32,6 mm    1 oz. Afrique du Sud/Krugerrand en or                                           39 mm     320 931   365 301          —              327 634 
33 mm       Pièces de 10 (jusqu’ à 2015), 20 et 25 euros allemandes            39 mm     320 931   345 041           —              327 634 

                      commémor., 10 DM, 10 DM Olymp., 10 + 20 Sfr., 20 M RDA,                    
                   1 Oz. ($50) USA/Aigle américain en or + platine 
34 mm       3 euros Autriche Taler animaux, Médailles souvenir                      40 mm     310 430   345 042           —              332 108 

                      Monnaie de Paris et Arthus Bertrand, 20 $ USA « Double Eagle », 100 Pesetas 
35 mm       1 oz. Libertad or (à partir de 1991), 100 Fr. or Napoléon,             41 mm     318 983   345 043           —              334 903 

                      20 Francs Turin, pour toute pièce d’un diamètre de 35 mm au maximum 
36 mm       5 Roubles, jeton Banque de France An VIII Dumarest                           42 mm     330 757   345 044           —              309 045 
37 mm       5 Francs argent Hercule / Napoléon, 10 Francs argent Hercule,          42 mm     315 520   345 045           —              330 823 

                   1000 euros Hercule, Union Latine 5 FF, 5 Sfr., 5 Pesetas, 5 Lire, 5 Drachmen 
38 mm       1 oz. Maple Leaf argent, 5 Mk KR, 500 OES,                                      44 mm     327 110   365 297          —              330 704 
                    100 Lires, US Morgan $, US $ argent petit, 5 $ argent Canada 1 oz Maple Leaf, 
                   US argent $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower) 
38,6 mm    2 oz. Queen’s Beasts argent                                                                45 mm     315 148   364 945         —              319 903 
38,7 mm    1 oz. pièces de monnaie en argent 39 mm Ø                                  45 mm     315 148   365 298          —              319 903 

                       (Krugerrand, Britannia, Somalia Elefant) 
39 mm       3 Roubles Winter Universiade, 2 $ Niue, US Silver $ small                   45 mm     315 148   345 047           —              319 903 
40 mm       10 euros commémo. espagnoles, Ecu Louix XVI aux branches      45 mm     328 440   345 048           —              307 563 

                      d'olivier, 1 oz argent Britannia, 2000 Pesetas 

40,6 mm    1 oz. pièces de monnaie en argent 40,6 mm Ø                              47 mm     334 928   365 299          —              330 794 

                       (American Eagle, Kookaburra, Koala, Kangaroo) 
41 mm       50 Fr. argent Hercule, Ecu Louis XV, 1 oz arg. Australie Kangaroo/Koala  47 mm     334 928   345 049           —              330 794 

42 mm       Ecu Louis XV, 2 Scudi or, pièces de 50 FF,  ECU royaux                          48 mm     318 006            
43 mm       Pour médailles, Konventionstaler, Reichtaler, Doppeltaler                   49 mm     322 622            
44 mm       Pièces de 50 euros en argent, pièce de 2 dollars australien en argent  50 mm     315 637            
45 mm       10 $ argent Canada ( JO Montréal 1976)                                               51 mm     303 660            
46 mm       Pour médailles                                                                                         52 mm     319 538            
50 mm       Pour médailles, 2 $ argent Australie                                                      56 mm     302 860            

62 mm       Capsules XL avec 14 anneaux concentr. p. des mon. à partir de 21 mm    67 mm     347 755           

76 mm       Capsules XL avec 12 anneaux concentr. p. des mon. à partir de 29 mm    82 mm     347 615 

101 mm     Capsules XL avec 12 anneaux concentr. p. des mon. à partir de 53 mm  111 mm     347 616 

Diverse       Capsules QUADRUM sans perforation                                                        —               —             —                                  317 505 

                      à découper soi-même

 
Utilisation

Capsules 
rondes

Extérieur Ø 
(capsules rondes)

GRIPS   
paquet  
de 10. 
Réf.

ULTRA   
paquet  
de 10. 
Réf.

QUADRUM   
Mini 
Réf.

QUADRUM   
paquet  
de 10. 
Réf.

Capsules  
rectangulaires

Capsules GRIPS XL voir  
pages précédentes

Pour les diamètres  
de 42 – 58 mm  
voir les capsules  
QUADRUM XL

NOU-
VEAU

FITPERFECT

Ici, vous pourrez trouver la capsule 
qu’il vous faut pour vos monnaies 

Pour toutes les monnaies/ tous les dimaètres de monnaies, qui sont marqués avec le 
symbole suivant                           nous vous proposons une capsule ULTRA (Perfect Fit) 
sur mesure. La référence de l’article est indiquée en caractères gras.

Pour toutes les monnaies / 
tous les diamètres 

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT



101Accessoires pour le classement des QUADRUM Mini

130% 

plus de 

contenu*

50% 
plus de 

contenu*

50% 
plus de 

contenu*

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées dans les pages précédentes.

Ecrins VOLTERRA 

Écrins numismatiques haut de gamme avec veinure façon bois d'acajou pour ranger les capsules QUADRUM Mini. Plateau avec 
case(s) doté d’une surface noire façon velours. Couvercle tapissé de satin noir. Avec un ruban de satin pour fixer des certificats.  
Fermeture discrète par aimants. 

Plateaux (format L) 

Pour 35 x QUADRUM Mini. Surface en feutrine bleue. Format adapté 
à toutes les valisettes et coffrets au format L. Format extérieur :  
334 x 220 mm. 
 
Réf. 360 059             Paquet de 2  € 9,95

Pour 2 x  
QUADRUM Mini 
Format extérieur :  
148 x 93 mm. 

Réf. 360 122 

€ 22,95

Pour 1 x  
QUADRUM Mini 
Format extérieur :  
80 x 80 mm. 

Réf. 360 121 

€ 16,95

** En comparaison avec QUADRUM (50 x 50 x 6,25 mm). 
** Pour ceux qui souhaitent adopter le système QUADRUM Mini, nous proposons désormais séparement l’insertion                                                                           

noire du médaillier QUADRUM Mini avec 30 cases (sans le tiroir couleur fumée).                                              Réf. 361 338               Paquet de 2 € 9,95

                                                                  Accessoires                         Réf.           Prix €             Plus d’infor-
mations...

Médaillier MB** 
• Pour 30x QUADRUM Mini 
• Tiroir en teinte fumée 
• Plateau façon velours noir

360 057 22,95 Page 65

Coffret  
VOLTERRA TRIO DE LUXE 
• Pour 90x QUADRUM Mini 
• Veinure façon bois d'acajou 
• 3 plateaux façon velours noir

361 200 79,95 
 

Page 83

Feuilles ENCAP 
• Pour 20x QUADRUM Mini (par feuille) 
• En polyester transparent 
• Convient aux reliures GRANDE

360 060 5,95 
(paquet de 2)

Page 58

Ecrins NOBILE 
• Pour 1x à 6x QUADRUM Mini 
• Coque en métal 
• Simili cuir ouatiné noir

Divers
à partir de 
7,50 Page 89

Autres accessoires pour QUADRUM Mini
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Accessoires pour le classement des QUADRUM

Boîte archive LOGIK             
pour capsules QUADRUM 

Boîte archive noire noire pour jusqu’à 80 capsules QUADRUM ou 160 mon-
naies sous étui carton (50 x 50 mm). La solidité de la boîte garantit une  
protection durable. Design moderne. 
 
Format extérieur : 285 x 120 x 65 mm. 
 
Réf. 364 884                                                           

 

€ 16,95

Boîte INTERCEPT® Q 100 
L’intérieur de la Box Intercept Q 100 est imprégné du principe actif INTERCEPT®, qui protège activement vos  
monnaies contre l’oxydation. Pour 100 capsules QUADRUM ou env. 300 monnaies sous étuis carton (50 x 50 mm). Pour monnaies 
et médailles en cuivre, or, argent, laiton etc. Format extérieur : 370 x 64 x 125 mm.  

Réf. 345 235                                                                                                                                                                                                        € 24,95

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées dans les pages précédentes.

*  Vous remarquerez la diminution de 
l’efficacité du matériau au fait que la 
couleur du matériau (pas celle des 
monnaies!) deviendra gris foncé voire 
verdâtre. Dans ce cas, il est temps de 
remplacer le produit  INTERCEPT® par 
un produit neuf.

15 ans  

de protection 

contre le  

ternisse- 

ment*

En simili cuir noir de qualité (ouatiné). Avec 4 « stoppeurs » pour fixer les 
rangées incomplètes (les étuis ne tombent pas).  
 
Format extérieur : 225 x 181 x 77 mm. 
 
Réf. 340 969                                                                                               € 29,95

Coffrets PRESIDIO pour 
100 capsules QUADRUM
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Vous trouverez les capsules adaptées dans les pages précédentes et les accessoires pour capsules QUADRUM XL et étuis carton XL (67 x 67 mm) dans les pages suivantes.

Ecrin AIRBOX VIEW 
• Pour 1 capsule QUADRUM 
• Avec hublot et fonction présentation verticale 
• En carton solide

364 688 5,95 Page 90

Valisette CARGO L6 
• Pour 90x capsules QUADRUM 
• Avec 6 plateaux (format L) 
• Design aluminium • Plateaux (format L)        

aussi disponibles séparément

343 225 49,95 Page 72

Feuilles SNAP 
• Pour 20x capsules QUADRUM (par feuille) 
• En polyester transparent 
• Convient par ex. pour reliures GRANDE

361 439 4,95 
(paquet de 2)

Page 59

Feuilles ENCAP 
• Pour 20x capsules QUADRUM (par feuille) 
• En polyester transparent 
• Convient par ex. pour reliures GRANDE

334 778 5,95 
(paquet de 2)

Page 58

Socles S pour monnaies 
• Pour 1x capsule QUADRUM 
• Socle triangulaire 
• En plastique très transparent

360 896 6,50 
(paquet de 5)

Page 109

NOU-
VEAU

Les autres accessoires pour QUADRUM/QUADRUM XL
                                                                  Accessoires                         Réf.           Prix €             Plus d’infor-

mations...

Médaillier MB 
• Pour 20x capsules QUADRUM 
• Tiroir en teinte fumée 
• Plateau noir ou bordeaux 
• Aussi disponible pour QUADRUM XL

Divers 22,95 
(par boîte)

Page 65

Médaillier LIGNUM 
• Pour 20x capsules QUADRUM 
• Veinure façon bois d'acajou 
• Plateau en feutrine bordeaux

323 232 34,95 
 

Page 68

Coffrets VOLTERRA 
• Pour max. 60x capsules QUADRUM 
• Veinure façon bois d'acajou 
• Pour 1 ou 3 plateaux 
• Aussi disponible pour QUADRUM XL (p. 84)

Divers
à partir de 
44,95 

 
Page 83

Ecrins VOLTERRA 
• Pour max. 9x capsules QUADRUM 
• Veinure façon bois d'acajou 
• Plateau avec surface façon velours 
• Aussi disponible pour QUADRUM XL

Divers
à partir de  
16,95 

 
Page 87

Ecrins NOBILE 
• Pour max. 6x capsules QUADRUM 
• Coque en métal 
• Simili cuir ouatiné noir

Divers
à partir de  
7,50 

 
Page 89

NOU-
VEAU
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Capsules avec protection active contre l’oxydation : 
ULTRA Intercept et QUADRUM Intercept 
• Minimum 15 ans de protection anti-corrosion 

• Utilisation éprouvée depuis 30 ans 

• Efficacité prouvée par des tests pratiques 

• Pas de laque, ni d’huile ou de conservation 
chimique nécessaire 

• Convient pour toutes les pièces courantes 

• Capsules en plastique transparent résistant 
aux rayures 

• Avec plateau  INTERCEPT® (sans plastifiant acide) 

• Entièrement recyclable et non toxique

15 ans  

de protection 

contre le  

ternisse- 

ment

NOU-
VEAU

Vous trouverez toutes les informations  
complémentaires sur INTERCEPT®,  
les capsules disponibles ainsi que le  
programme complet d’accessoires sous 
www.leuchtturm.fr/intercept, auprès  
de votre revendeur ou demandez notre  
dépliant séparé. 

Gamme  
complète  
d’accessoires 
LEUCHTTURM

Vidéo produit

www.leuchtturm.fr
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Personnalisation 

possible

Capsules Quickslab

•  Capsules rectangulaires avec insertion en mousse (sans acide ni plastifiant) avec perforation à la dimension de vos monnaies 
de collection. 

•  Etiquettes pour annotations : sur www.leuchtturm.fr vous trouverez sous chaque article un modèle d’impresssion. Il suffit 
de remplir les champs, d’imprimer et de découper les étiquettes. 

•  Avec fenêtre pour étiquettes et étiquettes pour inscrire des informations telles que le degré de conservation, le motif et l’année 
d’émission. 

•  Capsules en plastique spécial transparent et résistant aux rayures. 

•  Disponibles pour des monnaies de 14 à 41 mm Ø 
(de mm en mm). 

•  Système de fermeture fiable et durable. 

•  Format extérieur : 59 x 85 x 10 mm.

Les capsules 
QUICKSLAB  
peuvent être  
ouvertes à  
tout moment. 

CONSEIL : vous collectionnez des monnaies sous « Slabs » (certified coin holder) ? En utilisant les capsules  
QUICKSLAB de LEUCHTTURM, vous pouvez désormais réunir dans un seul  et même accessoire de classement vos  
« Slabs » et d’autres monnaies. 

À 

réouvrir

paquet de 5   € 6,95 
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Capsules QUICKSLAB

Facile à utiliser : la partie inférieure et le couvercle des capsules se referme d’un simple « clic ».

Partie supérieure Insertion en mousse Etiquettes pour 
informations

Partie inférieure QUICKSLAB

Utilisation 
A l’aide du tableau suivant, vous trouverez facilement la capsule QUICKSLAB 
qu’il vous faut pour vos monnaies de collection. QUICKSLAB 

Réf.

14 mm 1/20 oz. Chine/Panda en or 346 393 
15 mm 10 centimes de Florins 346 394 
16 mm 1/10 oz. Canada/feuille d’erable en or, 1/10 oz. Autriche Philarmonie en or 346 395 
17 mm 1 centime d’euro, 1/10 oz. Afrique du Sud/Krugerrand en or, 346 396 

1/10 Oz. ($5) USA American Eagle or + platine 
18 mm 1/10 oz. Chine/Panda en or, US Dimes 346 397 
19 mm 2 centimes d’euro, US Pennies et CAD 346 398 
20 mm 10 centimes d’euro, 50 euros or all.,10 Mk, Empire Or, 1/2 Grande Bretagne Sovereign, 10 Sfr. Or Vreneli 346 399 
21 mm 5 centimes de Florins 346 400 
22 mm 5 centimes d’euro, US Nickels, 1/4 oz. Afrique du Sud/Krugerrand en or, 346 401 

1/4 oz. Autriche Philarmonie en or, 1/4 oz.($10) USA/American Eagle or + platine, 
1/4 oz. Chine/Panda en or, 1 Grande Bretagne Sovereign, 20 Sfr. Or Vreneli  

23 mm 20 centimes d’euro, 1 euro, 20 Mk, US Nickels, £ 1 (à partir de 2017) 346 402 
24 mm 5 Florins, 1 SFr., 1 DM 346 403 
25 mm 50 centimes d’euro,1 Sfr.,1 DM, Quarters US, 1/2 oz. Canada/feuille d’erable en or 346 404 
26 mm 2 euros 346 405 
27 mm 5 euros allemande, 2 DM, 2 Mk Weimar, 2 Zloty, 2 Sfr, 1/2 oz. Chine/Panda or, 1 US $, Canada Loonie, 346 406 

1/2 oz. Afrique de Sud/ Krugerrand or, 1/2 oz. ($25) USA/American Eagle or + platine 
28 mm 100 euros or, 1/2 oz. Autriche Philharmonie or, 100 $ Canada or, 2 Mk, KR 346 407 
29 mm 10 euros allemande (à partir de 2019), 5 euros autrichiens, 2 Mk, KR, 20 OES, 5 DM, 10 euros des régions 346 408 
30 mm 1 oz. Canada/feuille d’erable en or 346 409 
31 mm US & CAD 50 cent $ Kennedy, 30 Drachmen argent 346 410 
32 mm Piéce de 3 euros de Slovénie, 10 Mk, 1 Rubel, 5 Sfr., 1 oz. Chine/Panda en or, 10 MK RDA 346 411  
33 mm 10 (jusqu’à 2015), 20 + 25 euros allemandes, 10 DM, 10 DM Olymp., 346 412 

10 + 20 Sfr., 1 oz. Afrique du Sud/Krugerrand en or, 1 oz. ($50) USA/American Eagle or + platine  
34 mm 3 euros Autriche Taler animaux, 100 Pesetas, 50 OES pièces commémor., 20 $ USA « Double Eagle » 346 413 
35 mm 1 oz. Libertad or (à partir de 1991), 100 Sfr. or Vreneli 346 414 
36 mm 5 Rubel 346 415 
37 mm Union Latine 5 FF, 5 Sfr., 5 Pesetas, 5 Lire, 5 Drachmen, 1 oz. Autriche Philarmonie en or, 346 416 

5 Sfr. (1850 – 1931)  
38 mm 5 Mk KR, 500 OES, US argent $, US Morgan $, US $ argent petit, 5 $ Can. ML,  346 417 

US Silver $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)  
39 mm US Silver $ small, 1 Oz. Elefant or + argent, 1 Oz. Lunar II en or 346 418 
40 mm 10 euros commémo espagnoles, 2000 Ptas 346 419 
41 mm Eagle, US Silver Eagles, US Silver $ large/Liberty 346 420 
Divers Sans perforation, à découper soi-même 346 466

« Clic »
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Beaucoup de numismates américains font certifier leurs pièces de collection par des experts 
indépendants comme NGC*, PCGS* ou ANACS*. L’expertise porte aussi bien sur l’authenticité 
que sur le degré de conservation des pièces. L’originalité de ce procédé appelé Grading est que, 
à la fin de l’expertise, les pièces sont enfermées dans une capsule rectangulaire avec un certificat 
mentionnant diverses informations. Les Slabs sont fabriquées de telle manière que elles ne 
peuvent pas être ouvertes sans les détruire. Afin de lutter contre les faussaires, ces capsules 
contiennent également un marquage de sécurité, tel un hologramme ou un filigrane. 
 
 
* (NGC : Numismatic Guaranty Corporation,             

PCGS : Professional Coin Grading Service, ANACS : American Numismatic Association Certification Service)

Présentation des Slabs (certified coin holders)/QUICKSLABS

Coffret pour 50 Slabs 
Coffret façon acajou avec 2 rangées, pour classer 50 Slabs 
jusqu’au format de 63 x 85 mm. Charnières dorées, système de 
fermeture discret par aimants. L’intérieur du couvercle est  
tapissé de satin bleu. Fond avec insertions, recouvert de feutrine 
bleue. Format extérieur : 374 x 98 x 158 mm. 

Réf. 327 918                                    € 79,95

Elégant coffret façon acajou pour classer en toute sécurité  
24 slabs jusqu’au format 63 x 85 mm. 3 plateaux avec  feutrine 
bleue pour 8 slabs chacun. La stabilité des plateaux est renforcée 
par des cadres en bois. L’intérieur du couvercle est tapissé de 
satin bleu. Système de fermeture discret et sûr par aimants. 

Réf. 309 278                                                                     € 79,95

Coffret VOLTERRA

Ecrins VOLTERRA  
Pour 1 « Slab » au format max. de 63 x 85 mm. Veinure façon 
bois d'acajou. Pour plus d’informations voir page 87. 

Réf. 326 719                                    € 22,95 
Ecrin avec couvercle en verre 
Réf. 307 925                                    € 24,95
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Boîte INTERCEPT® SL 50 
L’intérieur de la box Intercept SL 50 est imprégné du principe actif INTERCEPT®, ce qui protège vos monnaies de 
l’oxydation. Pour classer 50 capsules « Slab » (QUICKSLAB, PCGS, NGC etc.) contenant des monnaies en cuivre, 
or, argent, laiton etc... Format extérieur : 321 x 97 x 152 mm.  
 
Réf. 345 237                                                                                            € 24,95

Le fonctionnement de la Box INTER-
CEPT® est basé sur la technologie  
INTERCEPT® patentée depuis plus de  
30 ans : les particules de cuivre  
contenues dans les matériaux retiennent 
durablement les gaz corrosifs et créent 
une atmosphère neutre, qui protège  
les documents et monnaies du  
ternissement et de l’oxydation (protec-
tion garantie jusqu’à 15 ans !*).  
Ce fonctionnement a été prouvé dans  
le cadre des normes internationales  
DIN, EN, ISO et ASTM.Afin de prolonger 
l’action de la Box INTERCEPT®  
au delà de 15 ans, il est conseillé de fermer 
la boîte après chaque utilisation et  
d’éviter de trop l’ouvrir. 
 

*  Vous remarquerez la diminution de 
l’efficacité du matériau au fait que la 
couleur du matériau (pas celle des 
monnaies!) deviendra gris foncé voire 
verdâtre. Dans ce cas, il est temps de 
remplacer le produit INTERCEPT® par 
un produit neuf.

15 ans  

de protection 

contre le  

ternisse- 

ment*

                                                                  Accessoires                         Réf.           Prix €             Plus d’infor-
mations...

Médaillier XL 
• Pour 9 « Slabs » jusqu’à 63 x 85 mm 
• Tiroir en teinte fumée 
• Plateau bordeaux

335 666 34,95 
 

Page 66

Plateaux (format L) 
•  Pour 8 « Slabs » jusqu’à 63 x 85 mm 
•  Surface bleue façon velours 
•  Convient par ex. pour valisettes

300 028 9,95 
(paquet de 2)

Page 74

Ecrins NOBILE 
• Pour 1 « Slab » jusqu’à 63 x 85 mm 
• Coque en métal 
• Simili cuir ouatiné noir

345 868 9,95 
 

Page 89

Feuilles ENCAP 
• Pour 9 « Slabs » jusqu’à 63 x 85 mm            

(par feuille) 
• En polyester transparent 
• Convient par ex. pour reliures GRANDE

320 310 5,95 
(paquet de 2)

Page 58

Les autres accessoires pour Slabs

Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées dans les pages précédentes.
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Les capsules ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez les capsules adaptées dans les pages précédentes.

Socles XS pour monnaies 
Pour présenter des monnaies petites ou  
moyennes avec / sans capsule ainsi que des 
monnaies sous capsule QUADRUM Mini, 
éventuellement aussi des monnaies sous 
capsule QUADRUM ou dans un étui carton. 
Dimensions : haut. 26 mm, largeur 21 mm. 

Réf: 360 895           (paquet de 5)  € 5,50

Socles S pour monnaies 
Pour présenter des monnaies sous 
capsule QUADRUM,  QUADRUM XL, 
dans un étui carton, ainsi que des 
monnaies de taille moyenne à grande 
avec / sans capsule. Dimensions : 
hauteur 38 mm, largeur 29 mm. 

Réf. 360 896                         € 6,50 
(paquet de 5)

Socles pour présenter des 
monnaies
Socle triangulaire en plastique très transparent, idéal pour la 
présentation de monnaies de collection, médailles avec ou sans 
capsule. Paquet de 5 unités. Disponible en 2 tailles :

Avec 1 pochette  
Pour monnaies  
jusqu’à 46 mm Ø.  
Format extérieur :  
52 x 100 mm. 

Réf. 316 503  
€ 14,95 
(paquet de 100)

Avec 2 pochettes 
Pour monnaies jusqu’à 42 mm Ø  
et 100 fiches en carton pour 
 annotations. Format extérieur :  
52 x 103 mm. 

Réf. 302 448 € 14,95 
 (paquet de 100)

Pochettes de protection pour monnaies et insignes
Pochettes de protection pour monnaies et insignes en PVC transparent sans acide.

Pochettes de protection pour insignes et médailles militaires

Pochettes pour  
insignes jusqu’à  
50 x 100 mm. 
Format extérieur : 
60 x 110 mm. 

Réf. 364 998

€ 13,95 
(paquet de 50)

Pochettes pour  
insignes jusqu’à  
90 mm Ø.  
Format extérieur : 
100 x 100 mm. 

Réf. 364 999  
€ 16,95 
(paquet de 50)

Pochettes de protection 

NOU-
VEAU NOU-

VEAU
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SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

Étuis carton

17,5 mm                             311 005                               337 834                               361 060 
20 mm                               332 682                               313 727                               361 061 
22,5 mm                            320 198                               302 360                               361 062 
25 mm                               334 957                               321 058                               361 063 
27,5 mm                             308 858                               334 039                               361 064 
30 mm                               300 462                               335 303                               361 065 
32,5 mm                            318 128                               314 616                               361 066 
35 mm                               312 239                               306 467                               361 067 
37,5 mm                             301 979                               322 557                               361 068 
39,5 mm                             313 135                               326 607                               361 069

Diamètre
Blanc (25 un.) 

Réf. 

€ 4,50

Blanc (100 un.) 
Réf. 

€ 15,95

Noir (100 un.) 
Réf. 

€ 15,95

Nos étuis carton de couleur blanche  
ou noire permettent une protection  
optimale de vos monnaies contre les  
influences environnementales. Ils sont 
fabriqués à partir d’un carton solide et 
d’un film traité anti-reflet 100 % sans 
plastifiant. Ils permettent de mani- 
puler les monnaies sans en toucher la 
surface: poser simplement la monnaie 
dans l’étui ouvert et fermer en pressant 
les deux côtés. Il est possible d’inscrire 
des annotations sur les étuis. Format 
extérieur : 50 x 50 mm.

Étuis carton MATRIX (autocollants)

Assortiment de 1.000 étuis 
carton MATRIX avec  
coffret GRATUIT
L’assortiment contient 1.000 étuis carton blancs autocollants  
MATRIX, triés par 100 unités avec Ø 17,5 mm, Ø 20 mm,  
Ø 22,5 mm,  Ø 25 mm, Ø 27,5 mm, Ø 30 mm, Ø 32,5 mm,  
Ø 35 mm, Ø 37,5 mm und Ø 39,5 mm. Avec coffret alu GRATUIT. 
Format : 288 x 125 x 175 mm. 
 
 

Réf. 344 768                                                            € 159,50

Coffret 

GRATUIT
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Album de poche ROUTE 60 M 
Avec 10 feuilles pour chacune 6 étuis carton au for-
mat 50 x 50 mm. Format extérieur : 135 x 190 mm. 
Réf. 325 026                        € 9,95

Album pour 200 étuis carton
Album bleu foncé pour classer 200 étuis carton 
pour monnaies. Livré avec 10 solides recharges  
reliées pour chacune 20 monnaies sous étui  
carton. Reliure ouatinée avec impression couleur 
argent. Format extérieur : 245 x 307 x 40 mm. 
 

Réf. 345 988 € 19,95

Les autres accessoires pour étuis carton/XL (67 x 67 mm)
                                                                  Accessoires                         Réf.           Prix €             Plus d’infor-

mations...

Médaillier MB 
• Pour 20 étuis carton 50 x 50 mm 
• Tiroir en teinte fumée 
• Plateau noir ou bordeaux 
• Aussi disponibles pour étuis carton XL

Plateau  
noir 

327 468 
Plateau  

bordeaux 
310 511

22,95 
 (par boîte)

Page 65

Médaillier SMART 
• Pour 12 étuis carton 50 x 50 mm 
• Boîtiers transparents superposables 
• Plateau bleu foncé

307 053 16,95 
 (par boîte)

Page 69

Feuilles GRANDE 
• Pour 20 étuis carton 50 x 50 mm (par feuille) 
• Pochettes numismatiques transparentes 
• Convient pour reliures GRANDE 
• Aussi disponibles pour étuis carton XL

324 851 7,95 
(paquet de 5)

Page 54

Feuilles OPTIMA 
• Pour 12 étuis carton 50 x 50 mm (par feuille) 
• Pochettes numismatiques transparentes 
• Convient pour reliures OPTIMA

309 197 6,95 
(paquet de 5)

Page 47

Feuilles NUMIS 
• Pour 12 étuis carton 50 x 50 mm (par feuille) 
• Pochettes numismatiques transparentes 
• Convient pour reliures NUMIS

310 444 6,50 
(paquet de 5)

Page 43

NOU-
VEAU

Boîte archive 
LOGIK pour 
étuis carton  
Boîte archive noire pour jusqu’à  
160 monnaies sous étuis carton  
(50 x 50 mm) ou  
80 capsules QUADRUM.   
Format extérieur : 
285 x 120 x 65 mm. 
Réf. 364 884                           
€ 16,95
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Accessoires pour étuis carton/XL

Coffret pour 
650 étuis carton 
Coffret avec 5 rangées pour classer jusqu’à 650 étuis carton ou  
150 capsules QUADRUM. Avec 5 « stoppeurs » pour fixer les 
rangées incomplètes (les étuis ne tombent pas). Entièrement  
tapissé de feutrine noire. Fermoir (2 clés). Solide cadre, renforcé 
avec des coins métalliques. Poignée design et pratique. Le coffret 
est un outil idéal pour transporter des monnaies. Format  
extérieur : 292 x 74 x 238 mm. 

Réf. 347 829 € 32,95

Les autres accessoires pour étuis carton/XL (67 x 67 mm)
                                                                  Accessoires                         Réf.           Prix €             Plus d’infor-

mations...

Coffret CARGO L6 
• Pour 90 étuis carton 50 x 50 mm 
• Avec 6 plateaux (format L) 
• Design aluminium

343 225 49,95 
 

Page 72

Plateaux (format L) 
• Pour 15 étuis carton 50 x 50 mm 
• Surface bleue façon velours 
• Convient par ex. pour valisettes

320 714 9,95 
(paquet de 2)

Page 74

Coffrets VOLTERRA 
• Pour 60 étuis carton 50 x 50 mm 
• Couleur acajou ou noir 
• Pour 3 plateaux 
• Aussi disponibles pour étuis carton XL

Acajou 
304 747 

 
Noir 

347 919

79,95 
(par coffret)

Page 83

Médaillier LIGNUM 
• Pour 20 étuis carton 50 x 50 mm 
• Veinure façon bois d'acajou 
• Plateau bordeaux

323 232 34,95 
 (par boîte)

Page 68

Ecrin VOLTERRA 
• Pour 9 étuis carton 50 x 50 mm 
• Veinure façon bois d'acajou 
• Plateau avec surface façon velours 
• Aussi disponibles pour étuis carton XL

308 093 32,95 
  

Page 87

Album GRANDE Classic pour 
monnaies sous étuis carton
Reliure avec finition à la façon des maîtres-relieurs, pour classer 
200 monnaies sous étui carton (50 x 50 mm). Livrée avec 10 
recharges GRANDE (20 étuis carton par feuille). L’album peut 
être complété par d’autres recharges GRANDE. Solide mécanisme 
à 4 anneaux en D. Reliure noire au design Classic, livrée avec un 
étui de protection. Format extérieur : 295 x 335 x 70 mm. 

Réf. 343 349                       € 50,85       € 44,95
Reliure 
avec 10 
feuilles

OFFRE 

TOP
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Coffret  
PRESIDIO 
Pour 320 étuis carton  
ou 100 capsules        
QUADRUM.  

Réf. 340 969 

€ 29,95

Boîte INTERCEPT® Q 100

L’intérieur de la box Intercept SL 50 est imprégné du principe actif INTERCEPT®, ce qui protège vos monnaies de l’oxydation.  
Pour classer 50 capsules « Slab » (QUICKSLAB, PCGS, NGC etc.) contenant des monnaies en cuivre, or, argent, laiton etc...  
Format extérieur : 321 x 97 x 152 mm.  

Réf. 345 235                                                               € 24,95

15 ans  

de protection 

contre le  

ternisse- 

ment*

Vous trouverez toutes les informations  
complémentaires sur INTERCEPT®,  
les capsules disponibles ainsi que le  
programme complet d’accessoires sous 
www.leuchtturm.fr/intercept, auprès  
de votre revendeur ou demandez notre  
dépliant séparé. 

Vidéo produit

*    Vous remarquerez la diminution de l’efficacité du matériau au fait que la couleur 
du matériau (pas celle des monnaies !) deviendra gris foncé voire verdâtre. Dans 
ce cas, il est temps de remplacer le produit INTERCEPT® par un produit neuf.

Coffret pour pièces sous cadres 

Pour 100 pièces  
sous cadres. En PVC  
avec un couvercle  
transparent. Permet  
de visualiser l’ensemble  
du contenu sans être  
obligé de retirer les cadres.  
Empilable. Piedsen  
caoutchouc.  
Format extérieur :  
170 x 110 x 65 mm.

Réf. 315 511                

€ 11,95

www.leuchtturm.fr


Accessoires optiques et divers 
LEUCHTTURM vous propose un large choix de loupes, microscopes et lampes, qui  répondent à tous 
les besoins des collectionneurs. En particulier les loupes et microscopes sont un  outil indispensable 
à tout numismate. Les loupes de LEUCHTTURM disposent, en fonction du modèle, d’un grossissement 
de x 2 à x 20, de lentilles en acrylique ou en verre, d’un éclairage par LED et parfois d’une lampe UV. 
Faites votre choix parmi nos loupes à manche, de poche, repliables et bien d’autres  modèles  
intéressants. Découvrez par ailleurs nos différents microscopes et faites votre choix entre les 
 microscopes à zoom ou digitaux, jusqu’au grossissement x 500.  

Vous trouverez par ailleurs à la présente rubrique des pinces pour monnaies, des bains nettoyants, 
des lampes UV utiles pour une expertise et bien d’autres articles pour l’entretien des monnaies,  
le nettoyage, le pesage.
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LU 3

LU 2

LU 1

Loupes

NOUVEAU : maintenant avec 
une deuxième lentille pour  
davantage de grossissement

Loupes à manche – pour y voir clair

Loupes à manche x 2–6 
Loupes à manche pratiques avec respectivement 2 lentilles pour des grossissements différents. Particulièrement légères grâce à  
l’utilisation de lentilles en acrylique. Les deux lentilles asphériques assurent une netteté accrue sur les bords. La grande lentille convient 
pour la lecture ou l’examen d’un timbre ou d’une pièce en entier. Grâce à elle, vous examinez plus facilement ce qui est représenté et 
vous voyez mieux les premiers détails. Avec la petite lentille vous percevez la plupart des détails. Le cadre de la lentille et le manche 
sont composés de plastique noir. 
 
LU 1 
2 lentilles en acrylique: Ø 50 mm / Ø 15 mm, grossissement 3x et 6x. 
Dimensions : 145 x 52 x 12 mm.                                     Réf. 308 387                     € 9,95 
 
LU 2 
2 lentilles en acrylique: Ø 75 mm / Ø 20 mm, grossissement 2,5x et 5x. 
Dimensions : 170 x 77 x 12 mm.                                     Réf. 337 993                 € 11,95 
 
LU 3 
2 lentilles en acrylique: Ø 90 mm / Ø 20 mm, grossissement 2x et 4x. 
Dimensions : 185 x 92 x 12 mm.                                     Réf. 321 182                € 12,95

Nouvelle 

version

OFFRE 
TOP

Particulièrement légère grâce à l’utilisation 
de lentilles en acrylique.
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Loupe à manche ROSEWOOD x 3

Loupe à manche pratique avec cadre en métal doré et manche en bois de rose. Lentille de haute qualité avec une très bonne capacité 
de vision. La lentille avec grossissement x 3 permet de voir en entier le motif d’un timbre ou d’une monnaie et les premiers détails. 
Peut aussi être utilisée pour la lecture. Diamètre lentille : 50 mm. Dimensions : 121 x 52 x 10 mm. 
 

Réf. 305 535                                                                                                                                                                                                        € 12,95

NOU-
VEAU

Loupe à manche EBONY x 3 
Loupe à manche élégante dotée d’un cadre argenté  
et d’un manche en bois noir. Lentille en verre avec  
grossissement x 3. Diamètre : 50 mm, longueur du  
manche : 86 mm, longueur totale : 145 mm. 
 
                                                               Réf. 361 655 € 11,95

OFFRE 
TOP



117Loupes

Loupe éclairante CHOPARZ  
Light x 2,5 
Lentille acrylique de qualité, sans bord et manche 
 ergonomique au design moderne. Excellente optique. 
Diamètre de la lentille : 75 mm. Grossissement x 2,5. 
 Alimentation à piles, x 3 piles bouton SR 54. Loupe 
livrée dans une housse en tissu doux pour la protec-
tion de la lentille.

Réf. 307 746                      € 16,95

Loupe lumineuse sans bord CHOPARZ x 2 
Ø 90 mm, grossit x 2. Lentille en acrylique de  qualité supérieure à manche ergonomique,  design moderne. Excellente optique. Housse de 
protection en tissu  doux pour la lentille. S'utilise sans effort à cause de son poids minime. Idéale pour les collectionneurs de monnaies,  
de timbres et même pour le bricolage. 
 
Réf. 333 010                                                                                                                                                                                                    € 11,95
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Kit de loupes LOOK x 2,5–10 
Le kit de loupes réunit 3 des loupes les plus appréciées dans une combinaison idéale permettant de faire face à toutes  
les situations :    

La loupe sans contour avec grossissement x 3 permet d’observer des objets de grande taille, grâce à sa large lentille (diamètre 90 mm)  
et aux 2 LED.   

La lampe de poche pratique dispose de 5 fonctions en un appareil : grande lentille avec grossissement x 2,5  (dimensions 30 x 37 mm), 
petite lentille avec  grossissement x 10 (15 mm Ø), lampe UV, lampe LED de poche et mini stylo. Idéale pour une utilisation mobile, p.ex. sur 
un salon ou pour faire des courses.   

La loupe de précision (diamètre de la lentille 21 mm) dispose d’un grossissement x 10 et de 2 lampes LED permettant de voir les plus  
petits détails.   

Réf. 346 665                                                                                                      € 27,95

Loupes avec grossissement x 2 à x 3 
Ces loupes sont idéales pour observer un timbre ou une monnaie en 
entier. Elles permettent de mieux voir un motif gravé et quelques 
 détails. Elles sont également utiles pour faciliter la lecture. 

Loupes avec grossissement x 5 à x 7 
Grâce à ces loupes, la plupart des détails sont visibles. Toutefois, plus 
le grossissement est important, plus le diamètre de la lentille et donc 
celui de la partie observée est petit. Les distances entre la loupe et 
l’œil et entre la loupe et l’objet  observé se raccourcissent.  

Loupes avec grossissement x 10 à x 20 
Avec ce grossissement, vous êtes au plus près de l’objet de collection, 
dont tous les détails deviennent visibles. Vous  pouvez distinguer tous 
les points qui composent une trame d’impression. Il est difficilement 
possible de voir mieux les détails.

Microscope 
La taille-douce est encore plus belle, les détails peuvent être observés 
avec encore plus de précision, et les plaques fautives sont plus faciles 
à repérer. 

Microscopes digitaux 
La technique digitale permet d’examiner un timbre ou une monnaie 
sur un écran. Le logiciel livré avec les microscopes permet de prendre 
des photos des objets et d’enregistrer ou d’éditer ces photos. 

Eclairage 
Une bonne source de lumière est indispensable mais elle fait souvent 
défaut. La technique d’éclairage par LED permet  aujourd’hui  d’équi-
per même les plus petites loupes d’un  éclairage, de sorte que les objets 
de collection peuvent être  observés avec précision. Il existe même des 
LED à ondes  longues, qui permettent de détecter la fluorescence.

Saviez vous déjà… ?

Kit  
promo-

tionnel
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Vrai 
cuir

Loupe pliable x 3 
Loupe pliable avec grossissement x 3 et un étui de 
protection en vrai cuir. La lentille en verre de qualité 
(diamètre: 40 mm) délivre une image sans distorsion sur 
les bords. Monture en métal poli brillant. Absolument 
sans bord coupant et agréable au toucher grâce à la 
coque en cuir souple. Idéale pour emporter avec soi. 
Format (fermée): 83 x 57 x 16 mm. 
 
 

Réf. 360 758 € 19,95

UNE QUALITÉ DE BIJOUTIER : 
Loupe de précision x 10  
avec lampe UV 
Loupe de précision avec grossissement x 10. Triple 
système de lentilles avec  lentille achromatique et 
aplanétique, pour un rendu parfait des  couleurs et une 
plus grande netteté, aussi sur les bords. Avec 6 LEDS 
Hi-Tech blanches. Pour  contrôler des timbres ou des 
billets de banque, vous utiliserez la lampe UV  intégrée 
(composée de 7 LEDS-UV). Lentille en verre (Ø 17 mm). 
Pliable. Livrée avec piles (3 x LR927) et étui en cuir. 
                                                                     Réf. 338 881                                € 49,95

UNE Q
UALIT

É  

DE B
IJO

UTIE
R

Loupe pliable x 10 
Grossissement x 10, lentille en verre, 1 LED très claire. 
Pliable. Diamètre de la lentille : 18 mm. Alimentation à 
piles (2 piles 3AG12 incl.). 
 
 
 
                                                               Réf. 329 828 € 12,95

Loupe de précision x 10–20 
Loupe de précision avec grossissement x 10 ou 20. 
Excellente résolution des détails les plus petits (qualité 
bijoutier). Triple système de lentille avec un Ø de 18 mm. 
Lentille achromatique et aplanétique. Repliable. Coque 
chromée. Format extérieur : 20 x 20 x 32 mm. Housse en 
cuir. 
 
Chromée (x 10)                           Réf. 302 628                                € 34,95 
 
Chromée (x 20)                                    Réf. 338 882                                € 39,95

UNE Q
UALIT

É  

DE B
IJO

UTIE
R

Loupes pliables
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Loupes de poche

Loupe x 10, x 30 avec LED  
et lampe UV 
Loupe très pratique avec éclairage par LED. 2 lentilles : 
grossissement x 10 (Ø lentille 21 mm) et grossissement 
x 30 (Ø lentille 12 mm). Vision non  déformée même sur 
les bords. Comprend une lampe UV pour le contrôle de 
timbres ou de billets de banques. Coque en plastique mat 
noir. Livrée avec piles (3 x LR1130). Format extérieur 
(étirée) : 45 x 100 x 23 mm (La/Lo/H). 
 
 
 
                                                               Réf. 338 880 € 14,95

Loupe LED rétractable x 2,5, x 4,5 
Loupe LED rétractable avec grossissement 2,5 (grande 
lentille) et 45 (petite lentille). Lentille en acrylique, 
dimensions grande lentille : 60 x 32 mm. Coque en 
plastique noir. Avec 2 LED blanches et 1 LED UV. L’éclai-
rage (1 LED blanche) s’allume automatiquement quand 
on extrait la lentille (1 LED blanche). Le bouton on/off 
permet d’allumer au choix la LED UV ou la deuxième LED 
blanche. Livrée avec 3 piles bouton R1130. Format 
extérieure  (fermée) : 92 mm x 46 mm x 15 mm. 
 
 
                                                               Réf. 359 054 € 9,95

Loupe LED rétractable DUPLEX x 3, x 6 
Loupe LED rétractable DUPLEX avec grossissement x 3 et x 6. 2 lentilles en acrylique de qualité, extractibles 
individuellement (dans les deux directions). Format de la lentille 6x: 25 x 16 mm, format de la lentille 3x:  
25 x 50 mm. Coque en aluminium argenté, qui rend la loupe à la fois très robuste et légère. Avec 1 LED blanche 
par lentille. Pour activer les LED, la lentille doit être entièrement sortie de la coque, au delà du point de résistance. 
Pile rechargeable ce qui évite le changement de piles. Livré avec un câble de chargement USB. Format extérieur 
(fermée): 102 x 40 x 11 mm. 
 
                                                                                                                                                         Réf. 360 730 € 29,95

Incl. Pile 

recharge- 

able,  

lien USB

Extractibles dans les deux directions
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Loupe x 20 
Grossissement x 20. Coque en plastique mat noir. Eclairage par 1 LED. Diamètre de la lentille : 21 mm.  Fonctionne avec 3 piles 
LR1130 (livrées avec la loupe). Format extérieur : 54 x 34 x 23 mm. 
 

Réf. 321 419                                                                                                                                                                                                     € 11,95

• Grossissement x 20 
• Pour discerner les plus 

petits détails 
• Permet de bien différen-

cier les différents points 
de la plupart des 
procédés d’impression 

• Bonne tenue dans la 
main !

OFFRE 
TOP
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Avec deux grossissements  
x 3 et x 10, incl. microscope  
LED x 15, incl. 1 LED blanche,  
incl. lampe UV/led de poche. 
Avec 3 piles LR 1130 (AG 10) 

Réf. 344 177 € 13,95

Loupe multifonction maniable avec microscope à LED pratique (grossissement x 15) pour l’examen détaillé de vos pièces de collection. 
2 lentilles asphériques en acrylique (grande lentille grossissement x 3, petite lentille grossissement x 10) assurent en plus un affichage 
optimal. Utilisation polyvalente grâce à 3 fonctions d’éclairage supplémentaires : 3 LED high-tech (lampe de poche), 1 lampe UV à 
ondes longues pour vérifier les billets de banque et les timbres, 1 LED blanche pour une lumière incidente pour expertiser vos pièces 
de collection, même dans de mauvaises conditions de luminosité. Dimensions lentille : 30 x 37 mm (grande) ou Ø 15 mm (petite). 
Alimentation par piles avec 3x LR1130 (AB10) (comprises). Coque en plastique noir. Dimensions extérieures (La/Lo/H) : 39 x 115 x 
19 mm. Avec pochette de protection en simili cuir.

Loupe de poche LED 6 en 1

Petite lentille avec grossissement x 10

Avec LED blanche et lampe UV

OFFRE 
TOP
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Loupe de poche LED 5 en 1 
Loupe multifonction maniable avec grossissement x 2,5 (grande lentille) et 
grossissement x 10 (petite lentille). Les deux lentilles asphériques en verre 
acrylique assurent un affichage optimal. Utilisation polyvalente grâce à  
3 fonctions d’éclairage différentes : 3 LED high-tech (lampe de poche),  
1 lampe UV à ondes longues pour vérifier les billets de banque, 1 LED blanche 
pour une lumière incidente pour expertiser vos pièces de collection, même 
dans de mauvaises conditions de luminosité. Dimensions lentille : 30 x  
37 mm (grande) ou Ø 15 mm (petite). Livrée avec un mini stylo amovible 
pour prendre des notes, ainsi qu’une pochette de protection en simili cuir. 
Alimentation par piles avec 3x LR927 (comprises). Coque en plastique noir. 
Dimensions extérieures : 38 x 91 x 8 mm (La/Lo/H). 

Avec deux grossissements  
x 2,5 et x 10, incl. lampe UV/led 
de poche, incl. stylo à bille. 
Avec 3 piles LR927 

Réf. 339 919 

  € 11,95

Loupe de poche grossissement x 7 
Loupe pratique avec grossissement x 7. Lentille acrylique 
asphérique, diamètre 35 mm. La lampe LED blanche 
 permet un excellent éclairage. Livrée avec 3 piles (AAA). 
Format extérieur : 120 x 42 x 26 mm. 
 
 
 

Réf. 344 396 € 14,95
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Autres  
loupes

Loupe à fond clair x 10 
Loupe à fond clair avec éclairage LED et grossissement 
10x. La coque et la lentille sont en matière plastique 
incassable, ce qui rend la loupe à la fois légère et très 
robuste. La lentille en acrylique de qualité (diamètre : 
62 mm) délivre une image sans distorsion sur les bords. 
La forme concave de la lentille permet d’observer des ob-
jets un peu plus haut. La LED intégrée permet deux  
niveaux d’éclairage et empêche une fatigue précoce des 
yeux en réduisant la lumière bleue. Une pile  
rechargeable est par ailleurs intégrée dans la loupe,  
ce qui permet d’éviter le changement de piles. Livrée  
avec une housse de protection, un chiffon de nettoyage 
et un cable de chargement USB. Format extérieur: 85 x  
72 x 45 mm. 
 
 
                                                               Réf. 360 165 € 34,95

Loupe à fond clair x 4 
Loupe à fond clair avec grossissement x 4. La lentille en 
verre (diamètre : 75 mm) se pose directement sur l’objet 
à observer. Grâce à la forme plane-convexe de la lentille, 
les conditions lumineuses sont optimales et la surface 
examinée parait plus claire que l’environnement. Ainsi 
la loupe se prête idéalement pour la lecture ou pour  
examiner des timbres, des cartes postales ou des billets 
de banque. Cette loupe à poser est pratique et compacte ; 
elle est livrée avec une pochette de protection en velours 
qui protège la lentille des rayures. 
 
                                                               Réf. 362 109 € 19,95

NOU-
VEAU
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Loupe à poser BULLAUGE x 5

Loupe à poser avec lentille de qualité en acrylique (diamètre : 65 mm) 
et grossissement x 5. 6 LED high tech discrètement intégrées dans  
la coque permettent un éclairage puissant. 3 niveaux d’éclairage  
différents. Coque noire avec zones de préhension sur les côtés. 
Livrées avec 3 piles AAA. Format extérieur (La/Lo/H) : 140 x 47 x  
95 mm. 
 
 

Réf. 345 409                                                                                 € 29,95

OFFRE 
TOP
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NOU-
VEAU

Loupe à poser LU150  
grossissement x 10 
Très puissante, dotée de LED, foyer ajustable pour 
optimiser la netteté. Grossissement x 10 avec un 
 éclairage puissant. Alimentation par 2 piles 1,5 VC/LR14.  
2 LED très puissantes. 
 
 

                                                               Réf. 301 102 € 19,95

Loupe à poser x 8 
Loupe à poser, avec grossissement x 8. Diamètre de la 
lentille : 23 mm. Surface visible : Ø 32 mm. Avec anneau 
de réglage pour ajuster la résolution, coque en plastique 
avec un pied translucide. Idéale pour observer des 
timbres, billets de banque, monnaies, photos, bijoux ou 
de petits fossiles et minéraux. Format extérieur : 43 x  
43 x 45 mm. 
 
 
 
 
                                                                     Réf. 357 131                               € 8,95

Loupe à poser avec  
graduation x 8 
Loupe à poser avec grossissement x 8 et éclairage 
LED. Diamètre de la lentille : 23 mm. Surface  
visible : Ø 30 mm. Avec graduation (zone de  
mesure : 10 mm, échelle : 0,1 mm). Anneau pour 
réglage de la netteté. Coque en plastique avec 
pied translucide (ouvert d’un côté).  
 
Idéale pour examiner des timbres, billets de  
banque, monnaies, photos, bijoux ou de petits 
fossiles et minéraux.  
 
Alimentation par piles : 2x 1,5 Volt, type AA  
(non fournies). 
 
Format extérieur : 131 x 50 x 46 mm. 
 
 

Réf. 361 737 

 

   € 19,95

Echelle 0,1 mm
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Loupe serre-tête FOKUS, 
x 1,5 – x 8 
La loupe LED serre-tête FOKUS est idéale pour 
travailler avec les deux mains libres, p.ex. pour 
remplir un classeur ou un albums de timbres, pour 
poncer ou tailler des minéraux, pour des travaux 
délicats de montage ou de contrôle ainsi que pour 
le modélisme et autres activités délicates. Les 
3 lentilles en acrylique (format grande lentille :  
89 x 29 mm, diamètre petite lentille : 29 mm) sont 
dotées d’une couche durcie, ce qui les rend 
pratiquement incassables et très résistantes aux 
rayures. Les lentilles permettent 4 niveaux de 
grossissement: 1,5x, 3x, 6,5x et 8x. Avec 2 LED 
claires. L’unité portant les LED est amovible et peut 
être inclinée et pivotée. La visière peut être relevée 
ou abaissée à tout moment, ou fixée par deux vis 
de blocage. Avec un serre-tête réglable en continu 
et rembourré au niveau du front. La loupe peut 
aussi être utilisée par des porteurs de lunettes.  
Fonctionne sur piles: 2 piles AAA 1,5 V (non 
comprises dans la livraison). Poids sans l’unité 
LED: 101 g ; poids avec l’unité LED et les piles : 148 g. 
 
 
Réf. 359 831 € 24,95

Loupe lunettes MONOKEL  
x 10 – 25 
La loupe lunettes LED MONOKEL permet de travail-
ler avec les deux mains libres et de voir des détails 
invisibles à l’oeil nu, comme p.ex. des différences 
entre une copie et un original, des retouches ou des 
défauts. Avec 4 lentilles interchangeables de  
grossissements différents: 10x, 15x, 20x et 25x.  
L’unité loupe permettant d’observer des objets peut 
être déplacée sur le côté ou vers le haut. Ainsi il  
est possible d’adapter individuellement le  
positionnement de la loupe à la largeur du visage 
de l’utilisateur. Une lampe LED mobile est  
positionnée sur la côté de l’unité loupe. Une  
distance d’env. 0,5 à 3 cm entre l’objet observé et 
la lentille est recommandée pour un résultat  
optimal (en fonction de la lentille utilisée). Livrée 
avec des piles (3x LR1130). 
 
 
Réf. 360 166 € 19,95
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Loupe de bijoutier x 10 
Loupe de bijoutier (à coincer dans l’orbite oculaire), 
pour examiner timbres et monnaies, pour réparer les 
montres etc. Grossissement x 10. Lentille en acrylique 
(Ø 21 mm). Avec LED orientable. Coque en plastique  
mat noir. Livrée avec 2 piles bouton CR1620. Format  
extérieur : 49 x 38 mm. 
 
 
 
Réf. 332 317 € 11,95

Loupe lunettes TAKE 5 
Avoir les mains libres tout en bricolant ou en expertisant des timbres, monnaies et autres objets. Avec 5 lentilles interchangeables (différents 
grossissements de x 1, x 1,5-, x 2, x 2,5 et x 3,5. 2 variantes de port: avec branches de lunettes ou un serre-tête réglable en continu. Très  
confortable grâce au revêtement en caoutchouc au niveau du front, de nez et des oreilles. La lampe LED intégrée permet un éclairage optimal 
de l’objet observé. Peut aussi être utilisée par des porteurs de lunettes. Livrée avec des piles. 

Réf. 363 838                                                                                                                                                                                                            € 24,95

Règle de lecture x 2,5 
Format de la lentille : 24 x 210 mm. Grossissement x 2,5. 
Loupe intégrée avec un grossissement x 5 et un  
diamètre de 15 mm. Règle de 150 mm. Acrylique  
transparent. 
 
 
 

Réf. 325 816 € 8,95

NOU-
VEAU
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DAYLIGHT

Lampe/loupe à LED SWING x 1,75 
Une lampe de bureau et une loupe en 
un seul appareil! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lampe/loupe SWING est un outil idéal, même pour des travaux délicats et difficiles. 
Elle permet de travailler avec les deux mains libres, elle a une lentille de grande di-
mension (127 mm) avec grossissement x 1,75 (3 dioptries). Avec ses 60 LED blanches 
froides, elle reproduit la lumière du jour, ce qui permet d’examiner des timbres ou des 
billets de banque sans risque de se tromper. Grâce au bras articulé, la tête de la loupe 
peut être positionnée facilement dans la position optimale. La pince de fixation réglable 
en continu permet de la  fixer à presque tous les bureaux  (jusqu’à une épaisseur d’env. 
63 mm). Avec un couvercle pour recouvrir la lentille et une 
vis à ailettes pour fixer la tête de la loupe. Le cable passe à 
travers le bras articulé. Les LED ne  peuvent pas être rem-
placées. A utiliser uniquement en  intérieur. Catégorie d’effi-
cience énergétique : A. 

 

Réf. 357 187                                                               € 59,95

60 LED reproduisent la lumière du jour

Lentille extra large de 127 mm Ø

Lentille extra large 
Ø 127 mm,  
grossissement 
x 1,75 

Couvercle pour recouvrir la lentille

Avec 60 LED pour un 
éclairage optimal 

Bras articulé 
en deux parties 

Pince de fixation 
réglable en 
continu 

Vis à ailettes pour fixer la  
tête de la loupe

Données techniques : 

Lentille : grossissement x 1,75 (3 dioptries), 
Ø 127 mm, en verre. Nombre de LED :  
60 (blanches froides). Température de 
couleur : 5600 – 6000 Kelvin (lumière du 
jour). Intensité lumineuse : 1200  lumens. 
Puissance max. : 12W. Catégorie d’efficience 
énergétique : A. Température de travail :  
≤ 40 °C. Tension :  220-240V AC, 50 Hz. 
Matériau : plastique, métal. Couleur : noir. 
Longueur du bras inférieur : env. 410 mm, 
du bras supérieur : env. 410 mm, tête de la          
loupe: env. 335 mm.

Lampe/loupe

PRIX 

CHOC !
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Microscope avec 
zoom x 60–100 
Ce microscope de poche facile à manier permet  d’exami-
ner des timbres, des pièces, des minéraux, des composants 
électroniques etc. Précision et résolution exceptionnelles. 
Réglage du grossis sement de x 60 à x 100. L’éclairage par 
une lampe LED permet l’utilisation du microscope dans 
une pièce sombre. Boitier en plastique noir. Livré avec des 
piles (3x « 392 »). Format : 88 x 30 x 20 mm. 

Réf. 313 090 € 24,95

Microscope avec 
zoom x 20–40 
Ce microscope de poche facile à manier peut être utilisé 
aussi bien à l’école que pour les études ou les loisirs. Pré-
cision et résolution exceptionnelles. Réglage du grossisse-
ment de x 20 à x 40. La lampe LED permet un éclairage 
optimal de l’objet examiné. Livré avec support et piles  
(3x LR44). Format : 102 x 55 x 30 mm. 
 
 
 

Réf. 305 995 € 22,95

Microscopes

x 20
–40

x 60
–1

00



131

✗

Microscopes

x 10
–3

00

5 MEGAPIXEL 
optique

Microscope digital USB DM6 avec grossissement x 10 à x 300

Données techniques : 
Grossissement : x 10 à x 300. Résolution :  
5 megapixels (optique). Format d’image : JPEG. 
Format vidéo : AVI. Alimentation électrique : par 
port USB 2.0. Eclairage : 8 LED blanches (ré-
glable, peut être désactivés). Balance des blancs 
: automatique. Système d’exploitation : Win-
dows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.12  
ou plus récent. Livré avec un logiciel : Micro-
Capture Plus avec fonction de mesure et  
d’étalonnage, en plusieurs langues (anglais, 
allemand, espagnol, français et autres). 
Contenu de la livraison : microscope digital 
USB, CD d’installation avec pilote et mode 
d’emploi complet, guide d’utilisation et règle 
d’étalonnage. Dimensions : env. 110 x 35 mm.

Trépied pour microscope digital USB 
Trépied très stable pour microscope, avec un large pied, une 
échelle de mesure, une pince de fixation et une barre très longue, 
qui permet d’élever le microscope suffisamment pour voir en 
entier des timbres ou monnaies de grande dimension. La 
 distance entre le microscope et la pince de fixation est réglable 
en continu. La pince peut être montée ou descendue à tout mo-
ment afin d’obtenir une mise au point idéale. La pince de fixation 
est adaptée aux microscopes de 35 mm de Ø, p.ex. le microscope 
digital USB DM6 de LEUCHTTURM. Un anneau de réduction 
(compris dans la livraison) permet de l’adapter aux microscopes 
ayant seulement 33 mm de Ø. Avec un guide câble. Montage fa-
cile. Matériau : métal / plastique. Hauteur  totale : 405 mm. Pied 
: 170 x 120 mm. 

Réf. 350 827 € 59,95

Microscope USB de qualité avec 5 megapixels et un gros-
sissement jusqu’à x 300, pour de nombreuses utilisations 
possibles dans le cadre des études, de l’école et des loisirs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez et examinez des détails invisibles à l’œil nu, 
comme p.ex. des différences avec un original, des rayures 
ou des dommages infimes. Grâce au logiciel joint, vous 
pouvez sans problème faire des photos et des vidéos, que 
vous pourrez ensuite enregistrer et partager. Le microscope 
et son logiciel sont adaptés à tous les ordinateurs usuels 
(PC, MAC ou  portables). En raison de sa facilité d’utilisa-
tion, le  microscope peut aussi être utilisé par des écoliers, 
des seniors ou des personnes peu habituées à utiliser un 
ordinateur.  

Microscope numérique  
sans trépied  

Réf. 363 228 € 159,95

Microscope  
numérique  
avec trépied 

Réf. 363 229              € 219,90 € 199,95

OFFRE 

TOP

Pour  

MAC/PC 

por- 
tables

Hauteur : 

40,5 cm

NOU-
VEAU
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x 10
–5

00
Microscope digital LCD DM3  avec grossissement x 10 à x 500

Données techniques : 

Ecran LCD couleurs 3,5". Capteur actif de 5 Megapixel (capteur CMOS). Grossissement de x 10 à x 500. Quadruple zoom numérique intégré. Résolution : 
image : 12 M,  9 M, 5 M, 3 M, 1.3 M ( JPG) / vidéo : 640 x 480 Pixel (VGA). Format du support d’objets : 95 x 95 mm. Surface maximale visible : env. 20 x 15 mm. 
Adapté à des objets d’une hauteur maximale de 40 mm (surface visible : env. 14 x 11,5 mm). Eclairage : 8 LED blanches,  connexion PC USB 2.0. Logiciel 
(langues : allemand, anglais, français, espagnol, portugais, italien, néerlandais, russe, polonais, chinois) : Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Mac 
OS 10.6 ou ultérieur (le logiciel de mesure ne fonctionne que sous Windows). Mode d’emploi : anglais, allemand, français. Alimentation électrique : câble de 
branchement, batterie lithium-ion 3.7 V. Compris dans la livraison : microscope  digital LCD, batterie lithium-ion, adaptateur, câble USB, câble AV, CD-Rom 
avec logiciel et mode d’emploi, micro carte SD 4 GB, chiffon de nettoyage.

Adapté à des objets d’une hauteur maximale 
de 40 mm

Livré  

avec une 
micro  

carte SD  
4 GB

Ce microscope digital avec son écran LCD intégré 3,5" 
est facile à utiliser sans connexion à un PC ou un 
portable. Son capteur actif de 5 Megapixel, les 8 LED  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

éclairantes et le focus réglable permettent d’obtenir des 
images d’une netteté et d’une clarté incroyables.   
 
Le quadruple zoom numérique permet d’obtenir un 
grossissement jusqu’à x 500. Vous pouvez enregistrer 
vos images et vos vidéos sur la carte SD 4 GB livrée avec 
l’appareil. Ces images peuvent aussi être visionnées sur 
l’écran d’un PC à l’aide d’un câble USB 2.0 ou sur l’écran 
d’un téléviseur grâce au port AV. La batterie 
rechargeable lithium-ion permet d’emporter le 
microscope où vous voulez, sans le brancher à une 
prise électrique ou à un PC. Le logiciel livré avec le 
microscope, très facile à installer et à utiliser, dispose 
d’une fonction calibrage qui permet de mesurer les 
écarts et les surfaces des objets observés. Le microscope 
digital LCD est idéal pour de nombreuses utilisations, à 
l’école, à l’université ou pour les loisirs. Il permet un 
examen détaillé de timbres, monnaies de collection,  
billets de banque, minéraux etc. Utilisable avec tous les 
PC courants. Format extérieur : 105 x 230 x 150 mm. 
 
 

Réf. 346 680 € 219,95
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x 20
–2

00

Microscope LCD numérique DM5 avec grosssissement x 20 à 200

Le microscope numérique DM5 délivre une image d’une 
netteté exceptionnelle, grâce à son grand écran TFT  
lumineux (LCD) 4.3" et au capteur d’images HD intégré. 
Le grossissement de 20x à 200x et le zoom numérique 
additionnel 5x permettent de bien voir les détails les plus 
infimes. 8 LED blanches et 2 lampes USB blanches 
séparées avec un cou flexible permettent un éclairage 
optimal. La microcarte SD 4 GB comprise dans la  
livraison permet de stocker facilement des photos et des 

vidéos. Avec une batterie lithium ion rechargeable.  
Très pratique : l’unité écran peut être séparée de son 
socle et utilisée comme appareil portatif. Pour un  
confort encore meilleur, l’angle d’inclinaison de l’écran 
est réglable. Format extérieur : 230 x 125 x 149 mm. 
 
 

Réf. 361 358 € 159,95

Données techniques : 

Ecran (LCD) lumineux TFT en couleurs 4.3". Capteur d’images HD (capteur 720 P CMOS). Grossissement 20x à 200x. Zoom numérique 5x intégré. Résolution: 
photos : 24 M, 20 M, 16 M, 8 M, 5 M, 3 M, 1 M ( JPG) / vidéos : 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 Pixel (VGA). Eclairage : 8 LED blanches 
(modulables) + 2 lampes USB séparées. Angle d’inclinaison de l’écran : 30°. L’unité écran est entièrement amovible. Mode d’emploi : anglais, allemand, 
français. Alimentation électrique: appareil: adaptateur secteur,  batterielithium ion 3.7V / Lampes USB : 2x piles 1,5 V type AA (non comprises dans la livraison). 
Etendue des fournitures : miscroscope numérique LCD, batterie Li-ion, adaptateur, 2 lampes USB, carte SD 4 GB, chiffon de nettoyage.

8 LED et 2 lampes  
LED USB séparées  
avec cou flexible  
permettent un  
éclairage  
optimal

Livré  

avec une 
micro  

carte SD  
4 GB

NOU-
VEAU

NOUVEAU pour nos découvreurs sensibles au prix
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Lampe UV L 92 
Pour détecter les papiers fluorescents et pour contrôler les timbres, billets de 
monnaie et cartes de crédit. Spectre élargi de grandes ondes UV. Intensité  
maximale à une longueur d’ondes d’environ 366 nm. Tube de 4 Watt. Double 
isolation. Alimentation secteur 220 – 230 V. Format : 180 x 115 x 75 mm. 
 
Réf. 317 886                                                    € 27,95

Lampe UV L 80 de poche 
Pour détecter la fluorescence. Spectre élargi de grandes ondes UV. Intensité 
maximale autour d'une longueur d'ondes de 366 nm. Pour un  contrôle fiable 
de la luminescence. Convient pour les collections comme p.ex. de France, Al-
lemagne, Norvège, Canada, Mexique, Rép.de Chine, Hong Kong, Russie Angle-
terre (timbres courants depuis ’93). Alimentation à piles (4 piles UM AA). 

Réf. 325 773                                                    € 15,95

Toutes les lampes UV sont fournies sans piles ou accumulateurs.

Lampe UV de poche L83 
Lampe UV de bureau, robuste et pratique, avec 2 fonctions : rayons UV et lumière blanche ! Les 6 LED UV ont une longueur d’ondes de 365 nm (ondes 
longues), la lampe peut être utilisée dans un environnement bien éclairé ou à la lumière du jour. Nombreuses possibilités d’utilisation, p. ex. pour 
détecter la fluorescence sur des billets de banque, des timbres, des minéraux et fossiles, pour contrôler des cartes de crédit et permis de conduire, pour 
rendre visibles des bandes UV ou pour un contrôle d’hygiène. Les 10 LED blanches puissantes font de la lampe un outil précieux pour  
certaines activités de loisir, telles que la pêche, l’escalade, le camping, le géocaching etc. Avec une poignée, une coque en  
métal. Fonctionne sur piles (3x AAA, non comprises  
dans la livraison). Longueur : 125 mm.

Réf. 349 388 € 19,95

Lampes UV

Lampe UV L 81 double usage 
Cette lampe UV réunit deux fonctions. Elle permet de détecter la fluorescence et la phosphorescence de timbres, billets de banque, cartes téléphoniques. La  
combinaison de rayons UV à ondes courtes et ondes longues (254/380 nm) fait de cette lampe un outil de travail exceptionnel pour tout collectionneur. Fonctionne 
avec 4 piles AA. 4 Watt (254 nm) ou 3-4 Milliwatt (380 nm ).

Avec un filtre 
contre les on-
des longues 
résiduelles

Réf. 325 178           

€ 59,95
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Eclairage par dessous (4W) Loupe grossissement x 2 Lampe UV ondes longues

Multi testeur 3 fonctions en 
1 appareil 
Idéal pour examiner vos monnaies, timbres, billets de banque (par ex. 
les bandes fluorescentes), cartes de crédit etc. Pour le bureau ou les loisirs. 
Grâce au tube UV 9W très puissant (2G7 9W), les particules de couleur 
sensibles aux UV sont visibles même à la lumière du jour. L’éclairage  
par dessous à la lumière blanche permet de détecter des  filigranes. Loupe 
intégrée avec grossissement x 2. Fonctionne sur  secteur 220 – 240 V. 
 Coque en plastique noire. Format extérieur : 200 x 120 x 160 mm. 

Réf. 340 357 € 39,95

Toutes les lampes UV sont fournies sans piles ou accumulateurs.

Lampe UV LUCY

La lampe UV LUCY est un appareil de contrôle de première classe qui propose à l’utilisateur un grand nombre de détails bien pensés en plus d’un f 
onctionnalité élevée. La LED UV intégrée à haute longévité a un très large spectre de longueur d’ondes, de 254 nm (ondes courtes) à 390 nm  
(ondes longues), ce qui permet la détection aussi bien de la fluorescence que de la phosphorescence. La lampe UV LUCY permet de rendre visible  
des oblitérations anciennes à la plume sur des timbres ou des réparations sur du papier. La lampe LED UV utilisée est particulièrement puissante et 
donne de meilleurs résultats que d’autres lampes UV, p.ex. en ce qui concerne la détection de la phosphorescence. La lampe UV peut être utilisée comme 
lampe portative et à poser avec grossissement. Grâce à un oculaire d’assombrissement spécial, il est possible d’utiliser la lampe dans un environnement 
très éclairé, à la lumière du jour ou la lumière artificielle. L’oculaire d’assombrissement se compose de deux parties, dont l’une est équipée d’une loupe 
(grossissement 3,5), ce qui permet de voir des détails. Les deux parties de l’oculaire peuvent être utilisées ensemble ou séparément, selon le souhait de 
l‘utilisateur. Les autres avantages de la lampe UV LUCY sont la robuste coque en plastique solide avec les côtés en caoutchouc antidérapant, le bouton  
pour allumer et éteindre la lampe UV et son faible poids, qui permet de l’emporter avec soi en voyage, sur des salons ou expositions philatéliques.  
Fonctionne sur piles (4 piles 1,5 V AA non comprises dans la livraison). Format extérieur (sans l‘oculaire) : 145 x 85 x 25 mm.  
 
Réf. 361 146                                                                              € 149,95

Lampe portative ou à poser 3 

Incl. LED UV (ondes courtes 
et longues) 3 

Pour détecter la 
fluorescence  3 

Incl. oculaired’assombrisse-
ment (en 2 parties) 3 

Incl. oculaire avec 
oupe x 3,5 3 

Idéale pour emporter 
avec soi! 3

Incl. oculaire 
d’assombrisse-
ment avec loupe 
x 3,5 
(en 2 parties)

Peut être  
utilisée  
comme lampe 
portative

Peut être utilisée comme 
lampe portative



136 Trépied pour portable et PHONESCOPE

Ju
sq

u’à
 x 60

Lentille macro PHONESCOPE
La lentille macro PHONESCOPE transforme votre smartphone ou votre tablette en un microscope digital performant avec grossissement 
jusqu’à x 60. La fonction caméra du smartphone permet de voir les détails les plus fins, comme p. ex. d’examiner le procédé de fabrication 
d’un timbre. Les détails ainsi observés peuvent être enregistrés comme photo ou vidéo. La lentille macro peut être utilisée pour de nombreux 
hobbys ou pour les études. Elle est idéale pour lire ou comme loupe digitale. Très pratique pour une utilisation mobile, elle ne nécessite pas 
de branchement électrique ni de piles. Les images enregistrées sur le smartphone peuvent être partagées facilement avec des amis. La lentille 
est adaptée à tous les smartphones courants et toutes les tablettes. Lentille en verre. Format extérieur : 38 x 47 x 39 mm. Facile à utiliser : 
poser la lentille sur l’oeilleton du smartphone, démarrer la fonction caméra et utiliser le zoom. 

Réf. 345 620 € 24,95

Trépied pour portable STATIV
Trépied stable pour téléphone portable et 
smartphones. Avec un grand socle rond 
doté d’une ventouse (diamètre : 69 mm) 
pour une grande stabilité. Réduit les trem-
blements de la caméra. Le cou flexible  
(longueur : 200 mm) permet de règler la  
distance entre la caméra et l’objet, ce qui  
permet de faire des prises de vue détaillées 
aussi bien que des vues du dessus, p.ex. de 
monnaies en capsules Slab. L’articulation 
sphérique, sur laquelle repose le support 
pour téléphone, permet par ailleurs de  
modifier l’angle de vue. Ce support peut 
être tourné verticalement d’env. 45° et  
horizontalement de 360°. Il est réglable en 
continu dans la largeur et pourvu d’une  
surface antidérapante douce. Adapté aux 
portables et smartphones d’une largeur de 
50 mm à 95 mm. Dimensions du support  
(fermé) : 110 x 70 mm. Poids (total) : 145 g. 
 

Réf. 360 777                € 14,95
Peut aussi être  

utilisé comme support  
pour téléphone portable  

collé au pare-brise.
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■1

■2

Entretien et nettoyage

Réf. 354 207 

 

€ 14,95

■2

■1

Pinces pour monnaies
Les pinces à monnaies sont bien utiles pour manipuler vos pièces 
avec précaution (voir photo). Leur recouvrement en matière  
plastique assure une prise sûre tout en protégeant la pièce. 

   MPI 1 Réf. 313 240 € 4,95 

   PI 9 Réf. 331 264 € 9,95

Base de travail BASIS
Vous voulez mesurer vos monnaies, les examiner sous tous les angles, les mettre dans des capsules ? Notre base de travail  souple et 
résistante vous offre des conditions de travail optimales, tout en protégeant aussi bien la surface de votre bureau que vos objets de 
collection contre les rayures et salissures. La partie supérieure de la base de travail est faite à partir d’un matériau lisse qui ne peluche 
pas. La partie inférieure est en caoutchouc antidérapant. Si nécessaire, la base de travail peut être lavée à l’eau claire chaude et roulée 
pour être rangée sans prendre de place. Elle est idéale pour faire des petits travaux de réparation, d’entretien ou de bricolage sur des 
modèles  réduits, des montres ou des bijoux ou bien pour examiner des minéraux, fossiles, pierres précieuses etc… ou pour servir 
d’arrière-fond pour prendre des photos.  
 
Format extérieur : 500 x 350 mm, hauteur 2 mm.

Gants pour pièces de monnaie 
Une bonne sensibilité tactile et une excellente protection de vos 
monnaies : gants 100% en coton (180 g/m²). Une qualité  
supérieure et un ajustement parfait. Avec fourchettes, pouce  
inséré anatomique, élastique et ouverture latérale. Lavable à 
40° sur cycle doux. Couleur : blanc avec ruban passepoil coloré. 
Taille universelle, 1 paire. 
Réf. 305 929 € 6,95

Ajuste-

ment  

parfait
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Appareil de nettoyage à ultra-sons – pour un nettoyage parfait

Le couvercle rabattable avec grand hublot s’ouvre en appuyant sur un bouton. Bassin intérieur en acier inoxydable, panier à  
mailles fines, support pour montres et CD/DVD. Ecran digital indiquant à la seconde le temps de nettoyage. Réglage de la durée  
du nettoyage : 90, 180, 280, 380, 480 secondes. Contenance : 600 ml. Fréquence de nettoyage : 43 kHz. 50 watts. Branchement  
électrique (prise Euro). Format extérieur : 220 x 175 x 130 mm. 
 

Réf. 346 740 € 69,95        

Appareil de nettoyage à 
ultra sons PULSAR 
Appareil  à haute performance de qualité profes-
sionnelle. Solide et durable grâce au bassin intérieur, 
à la coque et au panier en acier inoxydable. Enlève 
les traces de graisse, les empreintes de doigts et les 
salissures coriaces. Réglage à la minute du minuteur 
numérique. Contenance: 700 ml. Fréquence de net-
toyage : 42 kHz. 35 Watt. Peut être utilisé de façon 
durable. Format extérieur : 190 x 125 x 100 mm. 

Réf. 310 923                                          € 129,95
A noter : les deux appareils nettoient avec de l’eau. L’effet peut être accentué en mélangeant à l’eau un peu de bain 
nettoyant universel LEUCHTTURM (réf. 318 851). Il est parfois conseillé de procéder d’abord à un nettoyage par ultra 
sons puis à un nettoyage chimique par un bain nettoyant LEUCHTTURM.

Appareil de nettoyage à ultra sons pour nettoyer monnaies,  
médailles, lunettes, bijoux, appareils et prothèses dentaires,  
couverts, CD et DVD, stylos et petites pièces métalliques du  
ménage ou de l’atelier. Les vibrations à haute fréquence  
déclenchées par les ondes ultra sons détachent la poussière,  
les traces grasses et les salissures de la surface et des endroits  
difficiles à atteindre. Choisissez entre 2 modèles :

Nouveau 

design

Nouveau 

modèle

Appareil de  
nettoyage à ultra 
sons SAUBER
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chaque  € 9,95

Pour monnaies en or                                          Réf. 336 203 

 

Pour monnaies en argent                                  Réf. 317 893 

 

Pour monnaies en cuivre                                 Réf. 321 584 
(mais pas pour monnaies en cupronickel !) 
 
Pour monnaies en                                         Réf. 343 300 
laiton et bronze                                                    

Pour monnaies                                               Réf. 343 206 
bimétalliques et en cupronickel                             
(p.ex. 1 euro, 2 euros, 1 DM)                                          
 
Bains nettoyants doux                                    Réf. 318 851 
Pour toutes les (autres) monnaies / tous les métaux 
précieux (sans désoxydation).                                                

Les bains-nettoyants pour les monnaies
Bains nettoyants avec composants de qualité supérieure, pour une élimination rapide et en douceur des traces d’oxydation sur des  
monnaies. 
 
C’est tout simple : plongez les monnaies pendant quelques minutes dans le bain (la durée dépend du bain nettoyant utilisé et du 
degré d’oxydation ; plus d’informations dans le mode d’emploi de chaque produit), puis rincez minutieusement et séchez avec un 
chiffon doux (sans frotter !). Avec sécurité enfant. NOUVEAU : contenu plus important : 200 ml ! 

Disponibles dans les versions suivantes :

Contenu 
plus  

impor- 
tant !
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✗

Entretien et nettoyage

Vous économisez  

 9 %

Set d’entretien CLEAN-IT

Il est difficile de bien entretenir des monnaies. Le set d’entretien contient tout ce dont vous avez besoin pour un entretien pertinent 
et en douceur de vos précieuses monnaies de collection : 

• 1 pincette avec embouts revêtus de matière plastique 

• 1 bain nettoyant pour monnaies en argent (200 ml) 

• 1 bain nettoyant pour monnaies en cuivre (200 ml) 

• 1 paire de gants 100 % coton 

• 1 chiffon de polissage 

Réf. 347 926                            au lieu de  € 43,75 seulement  € 39,95

Chiffon de polissage
Ce chiffon en peluche tissée finement rend vos monnaies  
brillantes. Le tissu est imprégné d'un produit qui permet de faire 
disparaitre les taches et les marques par simple frottement. 
Egalement adapté au nettoyage de bijoux et de couverts. 
 
 
Réf. 327 112 € 6,95

Remarque : 
Le chiffon de polissage convient  
parfaitement pour le  
nettoyage de monnaies  
circulantes « usagées ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que des monnaies des catégories  
« fleur de coin » et « splendide » ne doivent pas être nettoyées.
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Attention 

baisse du 

prix !

Attention 

baisse du 

prix !

LIBRA Mini

LIBRA 100/500

Pied à coulisse digital – quand il faut être précis 
Les pieds à coulisse électroniques avec écran LCD ont une zone de mesure entre 0 et 150 mm. Une remise à zéro est possible à tout 
moment, ce qui permet de mesurer des différences. Avec jauge de profondeur pour mesurer des diamètres intérieurs ou des niveaux. 
Réglable de mm en pouce. Livré avec piles.

Pied à coulisse EXAKT 
Unité de mesure : 0,01 mm, précision : 0,03 mm. Avec un pro-
filomètre. Ecran LCD à 6 positions. Avec pile (1 x LR44/AG13). 

Réf. 308 684 € 29,95        

Pied à coulisse EXAKT solaire 
Unité de mesure : 0,1 mm, précision : 0,2 mm. Alimentation  
électrique duale : en cas de lumière du jour suffisamment forte 
(plus de 200 Lux), l’alimentation électrique se fait par une cellule 
solaire, sinon par la pile. Fabriqué à partir d’un matériau com-
posite en fibres de carbone, il est donc très léger et ne raye pas les 
objets mesurés (p.ex. les monnaies). 
 

Réf. 346 743 € 19,95

LIBRA Mini 
Zone de pesage 0,01 à 100g. 
Livrée avec 2 piles CR2032. 
Format extérieur : 45 x 76 x 13 mm. 
Réf. 344 222 € 29,95

Balance digitale LIBRA
Caractéristiques techniques de nos balances digitales au  
format de poche  Ecran LCD éclairé avec coupure automatique 
après 60 secondes pour préserver les piles. 6 unités de pesage 
différentes : g, oz, ozt, dwt, ct, gn. Ecart de mesure toléré +/- 
0,03 g. Fonction tare. Grand plateau de pesage en acier inoxy-
dable. Couvercle de protection amovible, qui peut être utilisé 
comme coupole. Livrée avec piles.

LIBRA 100 
Zone de pesage 0,01 à 100 g. 
Avec fonction comptage. 
Livrée avec 2 piles AAA. 
Format extérieur : 64 x 116 x 17 mm.  
Réf. 344 223 € 39,95 
LIBRA 500 
Zone de pesage 0,1 à 500 g. 
Ecart de mesure toléré + / - 0,3 g. 
Avec fonction comptage. 
Livrée avec 2 piles AAA. 
Format extérieur : 64 x 116 x 17 mm.  
Réf. 344 224 € 34,95
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Album pour capsules       
de bière
Album livré avec 5 feuilles COMPART noires (réf. 305 080) 
pour en tout 210 capsules de bière usagées. L’album  
peut être complété par des feuilles supplémentaires  
(contenance max. : 9 feuilles = 378 capsules de bière). 
 Chaque feuille permet de loger 42 capsules de bière tout 
en les protégeant des rayures. Facile à remplir, par l’arrière 
de la feuille. La couverture très  colorée montre des capsules 
de bière du monde entier. Mécanisme à 4 anneaux droits. 
Format extérieur : 280 x 325 x 80 mm (GRANDE). 
 

Réf. 314 779                                                           € 34,95

Feuilles ENCAP 
Pour capsules de bière neuves  
ou usagées 
(paquet de 2). 

Réf. 308 075 

€ 5,95

Vitrine FINESTRA
Cadre noir pour présenter et mettre en valeur 60 capsules 
de bière ou plaques de muselet de Champagne dans une 
grande vitrine. L’insertion en feutrine noire avec aimants 
permet de remplir facilement la vitrine sans que les  
capsules ne glissent, même en position verticale. 2 crochets 
au dos permettent de fixer la  vitrine au mur. Possibilité de 
fixer la vitrine en position horizontale ou verticale.  
Peut aussi être utilisée pour présenter des capsules de bière 
neuves. Format extérieur : 403 x 255 x 34 mm. 

 
Réf. 345 773 € 27,95

A commander en plus tout de suite !

Recharges  
COMPART 
Pour capsules de bière usagées 
(paquet de 5). 

Réf. 305 080 

€ 21,95
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Album pour Pin’s, Pressed Pennies  

et vitrines de collection

Album de poche pour  
96 Pressed Pennies
Album au format de poche avec 8 feuilles reliées et 
des insertions en PVC pour chacune 12 monnaies 
jusqu’à 33 mm de diamètre. En raison de sa taille, 
l’album est  facile à transporter avec soi. Reliure 
 ouatinée avec motif  imprimé couleur cuivre sur la 
couverture. Fomat extérieur : 205 x 155 x 20 mm. 

Réf. 355 642                                             € 19,95

Album pour Pin’s
Album avec 4 feuilles pour classer et présenter 400 pin’s.  L’album peut être complété 
avec 4 feuilles supplémentaires (contenance maximum : 800 pin’s). Les feuilles sont 
recouvertes de feutrine noire. Facile à utiliser : il suffit de percer les feuilles et de 
bloquer les pin’s en  positionnant le «papillon» à l’extérieur. La couverture colorée 
montre des pin’s du monde entier. Mécanisme à 4 anneaux droits. Format  extérieur : 
280 x 325 x 80 (GRANDE).  

Réf. 342 616  

€ 34,95
Pour compléter l’album: 

Pages pour pin’s 
(paquet de 4)  
Réf. 339 966 

€ 11,95

Vitrines 

Pour le classement de figurines miniatures, de 
minéraux, de coquillages, de bijoux, de boutons, de 
mignonettes de parfum, de souvenirs de vacances etc… 
En carton solide avec des séparateurs fixes. Contient  
60 compartiments au format 50 x 36 x 33 mm.  
Couvercle avec vitrine et système de fermeture discret 
par aimant. Sur le côté, un emplacement spécial  
est prévu pour personnaliser votre collection. Format 
extérieur : 395 x 38 x 338 mm.

Vitrine  
SURPRISE 

Réf. 344 050 

€ 22,95

Vitrine  
K60 
Réf. 344 051 

€ 22,95
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90 mm

Reliure GRANDE Classic GIGANT 
Elégante reliure en version Classic permettant de classer jusqu’à 
8 recharges transparentes ENCAP ou 11 recharges noires  
COMPART 42. Largeur de la reliure : 90 mm. Reliure livrée vide 
sans feuilles, avec un étui de protection. 
Bleu roi      Réf. 301 901     Vert foncé     Réf. 337 958 
Bordeaux   Réf. 318 152     Noir             Réf. 306 703      € 44,95 
Egalement disponible : 
Reliure GRANDE Classic standard pour classer jusqu’à 4 rechar-
ges transparentes ENCAP pour 168 capsules de muselet de 
Champagne / capsules de bière ou 6 recharges noires COMPART 
42 pour 252 capsules de muselet de Champagne/capsules de  
bière. Largeur de la reliure : 60 mm. Reliure livrée vide sans 
feuilles, avec un étui de protection.  
Bleu roi      Réf. 301 687     Vert foncé     Réf. 317 159 
Bordeaux   Réf. 300 787      Noir             Réf. 330 249      € 34,95

Plaques de muselet de Champagne

Album GRANDE CHAMP pour plaques de muselet  
de Champagne avec feuilles noires COMPART
Album livré avec 5 recharges noires COMPART 42 pour 210 plaques de muselet de Champagne et 5 intercalaires noirs. Capacité totale 
de 9 feuilles COMPART 42 = 378 plaques de muselet. Format extérieur : 290 x 325 mm. 

Réf. 313 304                   € 42,95                    Classeur vide sans feuilles                  Réf. 310 545                   € 24,95

Album  
avec feuilles  
transparentes  
ENCAP
Album livré avec 4 feuilles ENCAP pour  
168 plaques de muselet de Champagne.  
Capacité totale de 7 feuilles ENCAP =  
294 plaques de muselet. Format extérieur :  
290 x 325 mm.                                       
Réf. 324 238                     € 29,95
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Etui de protection 

Réf. 321 225                         € 13,95

Reliure VARIO Classic GIGANT 
Reliure de grande capacité permettant de loger jusqu’à  
10 recharges noires COMPART 35 pour 350 capsules de muselet 
de Champagne ou capsules de bière. Reliure en simili cuir  
avec finition à la manière des maîtres relieurs, livrée vide  
(sans recharges) avec son étui de protection. Mécanisme à  
4 anneaux. Largeur de la reliure : 80 mm. Format de l’étui  
de protection : 305 x 260 x 88 mm. 
Bleu roi                    Réf. 332 730 

Vert foncé                Réf. 318 174 

Bordeaux                 Réf. 328 573  

Noir                        Réf. 360 984 € 42,95 
 
Remarque : Existe aussi en largeur standard pour loger jusqu’à  
5 feuilles noires COMPART 35 pour 175 capsules de muselet de 
Champagne ou capsules de bière. Largeur de la reliure : 50 mm. 
Bleu roi                    Réf. 328 848 

Vert foncé                Réf. 333 443 

Bordeaux                 Réf. 336 281 

Noir                        Réf. 360 983 € 32,95                     

Plaques de muselet de Champagne

Album VARIO pour plaques de muselet de Champagne
Album livré avec 5 feuilles noires COMPART 35 pour 175 plaques de muselet de Champagne et 5 intercalaires noirs. Capacité totale 
pour 9 feuilles COMPART 35 = 315 plaques de muselet de Champagne. Format extérieur : 245 x 300 mm. 
 

Réf. 328 815                   € 42,95

NOUVEAU 

désormais 

aussi 
en noir
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Feuilles supplémentaires ENCAP 
Les feuilles ENCAP sont fabriquées à partir d‘un matériau de 
qualité(polyester), solide et transparent. Format extérieur :  
240 x 282 mm. Facile à utiliser et à manier : ouvrir la feuille,  
y loger les capsules, refermerla feuille. Plusieurs « tétons » en 
plastique maintiennent la feuille fermée. 

Pour 42 plaques ou capsules de bière sans capsules. 

Réf. 308 075         prix par paquet de 2      € 5,95 
Intercalaires noirs 
Réf. 304 817         prix par paquet de 5      € 3,50 
 
Feuilles supplémentaires  
COMPART  
Set de 5 feuilles COMPART pour le classement des plaques de 
muselet de Champagne et des capsules de bière (sans capsules) 
avec 5 intercalaires noirs. Pour un maniement plus aisé, chaque 
plaque de muselet est logée dans un  emplacement séparé.  

COMPART 35 :  
Chaque feuille permet de classer 35 plaques de muselet de Cham-
pagne ou capsules de bière. Format extérieur : 205 x 296 mm.  
Noir :                    Réf. 329 193                 Transparent :    Réf. 344 399 

COMPART 42 :  
Chaque feuille permet de classer 42 plaques de muselet de Cham-
pagne ou capsules de bière. Format extérieur : 240 x 296 mm.  
Noir :                    Réf. 305 080                 Transparent :    Réf. 344 398 

Prix par paquet de 5                                    € 21,95

Coffrets TABLO pour 
capsules  
Coffret TABLO en simili cuir ouatiné, pour  
le classement de plaques de muselet de 
Champagne ou de capsules de bière en  
plateaux format L. Le couvercle à trois plis 
peut être ouvert et servir de base de travail.  
2 boutons pression. Coffret vendu vide.  

Pour jusqu‘à 10 plateaux 
au format L 
Couleur : noir. Format extérieur : 360 x 105 x 
250 mm (voir figure). 
Réf. 347 347                                    € 39,95 
Pour 4 plateaux au format L 
Couleur : bleu. Avec des ornements embossés 
sur le couvercle. Format extérieur : 355 x 50 x 
250 mm (non illustré). 
Réf. 323 212                                    € 29,95

Plaques de muselet de Champagne
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Valisettes pour capsules 
Le couvercle est soigneusement capitonné, l’intérieur entière-
ment recouvert de feutrine noire. Fermoir (2 clés), coins métal-
liques. Pour des plateaux pour cap sules de muselet de Champa-
gne au format L. Valisettes livrées vides sans plateaux. Pour  
42 plaques ou capsules de bière sans capsules. 

Cargo L12  
Pour 8 plateaux (non illustré). Format extérieur :  
405 x 240 x 130 mm.            Réf. 322 142                € 49,95 
Cargo L6 
Pour 4 plateaux (voir figure). Format extérieur :  
407 x 245 x 95 mm.              Réf. 306 163                € 34,95 
Valisette CARGO L6 Pro 
Avec un design modern et une fonctionnalité bien pensée : solide 
cadre en alu,serrure à combinaison et une sangle amovible  
et réglable. La solide construction intérieure garantit que les 
plateaux et les plaques de muselet restent bien en place. Poignée 
esthétique et pratique. Pour 4 plateaux. Couleur de la valisette :  
noir et argent. Format extérieur : 409 x 255 x 102 mm  
(non illustré).  
Réf. 342 868                                                                       € 49,95

Plateaux (format L) pour 45 plaques 
Les plateaux au format 334 x 220 mm (format L) pour 45 plaques sont  
recouverts de feutrine. Ils sont adaptés aux valisettes CARGO L6 et CARGO L6 
PRO (4 plateaux) ou CARGO L12 (8 plateaux). Paquet de 2 plateaux.  

Bleu :   Réf. 317 701                Bordeaux :   Réf. 346 588                               € 9,95

Coffret carton pour 48 plaques 
de muselet de Champagne 
Coffret en carton laminé très solide et imprimé en couleurs, 
montrant des plaques de muselet de Champagne de couleurs 
éclatantes. 1 plateau recouvert de feutrine bordeaux avec  
48 cases carrées (30 x 30 mm). Système de fermeture discret et 
 efficace par aimant. Format extérieur : 298 x 239 x 21 mm. 

Réf. 344 894                                                                    € 13,95

Médailliers empilables LIGNUM 
Médailliers façon acajou superposables. Insertion recouverte de 
feutrine rouge foncé. Avec fenêtre pour étiquette. Permet de  
classer 48 capsules de muselet de Champagne ou capsules de 
bière. Format extérieur : 255 x 320 x 35 mm. 

Réf. 327 395                                                                       € 34,95

Plaques de muselet de Champagne
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Cargo MB5 
Pour 5 médailliers superposables au format 236 x 303 x 20 mm  
soit 240 capsules de muselet de Champagne ou capsules de  
bière. Format extérieur : 320 x 265 x 130 mm (non illustré).  

Réf. 310 776                                                                       € 69,95

Cargo MB10 
Pour 10 médailliers super-posables au format 236 x 303 x  
20 mm soit 480 capsules de muselet de Champagne ou capsules 
de bière. Format extérieur : 320 x 265 x 225 mm (voir figure). 

Réf. 309 030                                                                       € 89,95

Médaillier MB 
Médaillier MB superposable permettant de ranger 48 capsules 
de muselet de Champagne ou capsules de bière. Format exté-
rieur : 236 x 303 x 20 mm. 
 
Tiroir couleur fumée, plateau bordeaux :     Réf. 322 045 

Tiroir gris, plateau rouge vif :                        Réf. 302 202  

 
                                                 € 22,95

Plaques de muselet de Champagne

Valisettes pour plaques de muselet de Champagne
Equipement : Intérieur revêtu de velours rouge, avec fermoir (2 clés), poignée solide rabattable, coins métalliques. Valisettes livrées 
vides sans médailliers.
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Valisette CARGO S10 
La valisette en aluminium peut contenir 10 médailliers SMART. 
Permet de classer 300 capsules de muselet de Champagne ou cap-
sules de bière. Equipement : l‘intérieur recouvert de velours bleu-
marine, à fermoir (2 clés), avec fenêtre descriptive, agréable poi-
gnée rabattable, très solide; les valisettes se superposent sans 
problème; coins chromés, 4 pieds en caoutchouc. Valisette livrée 
vide sans médailliers. Format extérieur : 265 x 215 x 195 mm. 

Réf. 315 842                                                                       € 59,95

Vitrine FINESTRA                             
pour 60 plaques de muselet        
de Champagne 
Cadre oir pour 60 plaques de muselet de Champagne ou capsules 
de bière avec une grande vitrine. L‘insertion en feutrine avec ai-
mants permet de remplir  facilement la vitrine sans que les cap-
sules ne glissent, même en position  verticale. 2 crochets au dos 
permettent de fixer la vitrine au mur. Possibilité de placer la vi-
trine en position horizontale ou verticale. La vitrine peut être uti-
lisée pour présenter également des Jéroboams ainsi que des cap-
sules de bière usagées. Format extérieur : 403 x 255 x 34 mm. 

Réf. 345 773                                                                        € 27,95

Capsules pour plaques de  
muselet de Champagne 
Ces capsules en plastique de qualité résistent aux éraflures et 
permettent une protection optimale des plaques de muselet  
de Champagne et capsules de bière contre les salissures et les 
rayures. Diamètre intérieur : 31 mm. Diamètre extérieur :  
37 mm. Hauteur : 9 mm. 
Réf. 315 772      (10 pièces par paquet)                                    € 4,50

Médaillier SMART 
Médaillier permettant de loger 30 capsules de muselet de Cham-
pagne ou capsules de bière. Boîtiers transparents superposables 
avec tiroirs bleu foncé. Insertion recouverte de feutrine bleue. 
Format extérieur : 195 x 250 x 19 mm. 

Réf. 338 077                                                                    € 16,95

Plaques de muselet de Champagne
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Disponibles dans 6 tailles différentes :

MAGIC FRAME 70 
Format extérieur : 70 x 70 x 20 mm, 
format intérieur : 55 x 55 mm. 

Réf. 350 475                    € 5,95

MAGIC FRAME 90 
Format extérieur : 90 x 90 x 20 mm, 
format intérieur : 75 x 75 mm. 

Réf. 350 476                    € 8,50

MAGIC FRAME 90R 
Format extérieur : 90 x 90 x 20 mm, 
format intérieur : Ø 76 mm. 

Réf. 350 477                    € 8,50

MAGIC FRAME 110 
Format extérieur : 110 x 110 x 20 mm, 
format intérieur : 95 x 95 mm. 

Réf. 350 478                    € 9,50

MAGIC FRAME 200 
Format extérieur : 200 x 180 x 20 mm, 
format intérieur : 177 x 123 mm. 

Réf. 350 480                  € 17,95

MAGIC FRAME 230 
Format extérieur : 230 x 90 x 20 mm, 
format intérieur : 207 x 65 mm. 

Réf. 350 479                  € 14,95

Loupe lumineuse x 2,5 
Loupe avec éclairage pratiques avec lentille en verre haut de 
gamme à plusieurs revêtements. Éclairage à l’aide de plusieurs 
LED puissantes. Alimentation par piles 2 x 1,5 V AA/LR6 (piles 
comprises dans livraison). Boîtier aluminium. Etui de protecti-
on et petit chiffon de nettoyage incl. Diamètre de la lentille :  
55 mm, grossissement x 2,5. 8 lampes LED puissantes, dont  
4 activables (2 niveaux d’intensité). Longueur totale : 210 mm. 

Réf. 328 630                                                                        € 37,95

Loupe à fond clair x 10 
La nouvelle loupe à fond clair avec éclairage LED et grossisse-
ment x 10. Pratique, performante et écologique. La forme con-
cave de la lentille permet d’examiner aisément la plaque de mu-
selet. La lentille de qualité garantit une image sans distorsion 
sur les bords. Cette loupe est rechargeable, plus besoin de piles ! 

Réf. 360 165                                                                       € 34,95

Plaques de muselet de Champagne

MAGIC FRAMES 
C’est de la magie : laissez « flotter » vos objets de collection !
Grâce à ces cadres de présentation extraordinaires, vous mettrez en scène vos objets de collection avec style : monnaies, timbres, 
 minéraux, montres, insignes militaires etc. Leur utilisation est très simple. Il suffit d’ouvrir le cadre, de déposer l’objet et de refermer 
le cadre. C’est fini ! L’objet est pris entre les 2 membranes flexibles transparentes et semblent flotter dans le cadre. Le cadre permet 
de voir les deux côtés de l’objet. Avec 2 pieds. En plastique.
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Album pour médailles souvenir françaises 
Reliure avec 8 feuilles VISTA pour 72 
médailles (9 par page). Les feuilles  
VISTA sont munies d’alvéoles avec des 
lamelles transparentes (sans plastifi-
ant) permettant de voir les 2 côtés des 
médailles. Robuste mécanisme à 4 an-
neaux en D. 
 

Réf. 328 823 € 32,95

Feuille VISTA en solide carton avec des orifices permettant de classer 12 médailles souvenir derrière 
une bande transparente. Peut être classée dans tous les albums VISTA et OPTIMA. 

Réf. 317 026 (paquet de 2)  € 7,95 

Feuilles VISTA pour médailles souvenir

Album pour le classement de 36 médailles souvenir. L’album contient 6 feuilles solidement reliées en PVC sans plastifiant acide  
pouvant contenir chacune 6 médailles jusqu’à 35 mm de diamètre. Avec une couverture colorée et stratifiée. Chaque album est livré  
avec une médaille conçue par Leuchtturm : «80 ans de  Kurt Stürken» ou «100 ans de Leuchtturm», le choix de la médaille se faisant de 
manière aléatoire. Format extérieur : 115 x 160 x 20 mm. 

 Réf. 361 561 € 9,95 

Album de poche pour 36 médailles touristiques

Demandez notre prospectus « Médailles Touristiques & Billets Euro Souvenir »

Médailles Souvenir

NOU-
VEAU
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Album PRESSO pour médailles souvenir

Album permettant de classer 75 médailles souvenir. Il comprend 5 recharges OPTIMA transparentes et stables. Chaque  feuille peut contenir 
15 médailles. L’album peut être complété par d’autres recharges OPTIMA. Contenance maximale : 15 feuilles pour 225 médailles souvenir. 
L’album comprend également une notice avec des informations concernant ce domaine de collection. Elégante impression sur la couverture 
et au dos. Solide mécanisme à 4 anneaux en D. Couleur de la reliure : noir. Format : 245 x 270 mm. 

Réf. 342 176                                 € 24,95

Album OPTIMA pour médailles souvenir

OPTIMA 34* 
24 pochettes à 34 mm Ø pour                       

24 médailles touristiques. 

*Avec bandes d’insertion en PVC solide sans plastifiant ni acide. 

Réf. 319 236         (5 feuilles)  € 8,50

OPTIMA 42* 
15 pochettes à 42 mm Ø pour                         

15 médailles touristiques. 

Réf. 338 032         (5 feuilles)  € 8,50

Album en carton imprimé très robuste avec insertions                    
permettant de classer 50 médailles souvenir.      
Format : 255 x 280 mm. 

Réf. 341 653                                           € 12,95 

Pochettes numismatiques OPTIMA pour médailles touristiques

Médailles Souvenir
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– OPTIMA ………………47 
– SNAP …………………59 
– VARIO ………………34 
– pour étuis  

carton …………43, 47, 54 
Reliure 
– GRANDE ………53, 56-57 
– NUMIS ……………44-45 
– OPTIMA ………46, 48-51 
– VARIO ………………35 
– VISTA ……………13, 25 
 
 
 
SIGNUM  
(reliures) ……………50, 56 
Socles …………………109 
Slabs …………………106 
SIENA 
(écrins, coffrets)…………96 
SNAP …………………59 
STATIV ……………131, 136 
SWING ………………129 
 
 
 
TABLO  
(coffrets) ………………75 
Trépied  
(microscope) …………131 
Trépied  
(portable) ……………136 
 
 
 
ULTRA  
(capsules) ………92, 99-100 

ULTRA  
Intercept ………………104 
Ultrason 
(appareil de nettoyage) …138 
USB 
(microscope  
digital) ……………131-133 
UV  
(lampes) …………134-135 
 
 
 
Valisettes 
– CARGO L6 ……………72 
– CARGO L6 PRO ………73 
– CARGO MB ……………67 
– CARGO MULTI …………76 
– CARGO S6 ……………70 
– CARGO S10 ……………69 
– CARGO S60 ……………71 
VARIO 
– albums billets …………34 
– recharges ……………34 
VISTA  
(albums et feuilles) 
– séries d’euros……21-22, 25 
– pièces de 2 euros……13, 25 
Vitrines ………………143  
Vitrine  
FINESTRA ……………149 
VOLTERRA 
– coffrets ………………20,  

24, 28, 30, 81-85 
– écrins ……………86-87,  

101, 103, 107, 112 
 
 
 
World Collection 
album NUMIS …………45 
World Money 
album OPTIMA …………52 
 
 
 
Zoom 
(microscope à) ……130-133 
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Différe

Différe
directe
monna

1, 2 et 5 cents : 
interprétation moderne de la 
« Marianne », qui symbolise 
la République française 
depuis la Révolution.

Dessin : Fabienne Courtiade 
(F. COURTIADE)

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
                       

 
 

  

ent : corne d’abondance,
pour Pessac

ent du
ur de la

aie : abeille pour 
Pierre Rodier 
(1999, 2000) ; 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
                       

 
 

  

16

( , ) ;

fer à cheval pour 
Gérard Buquoy 
(2001, 2002) ;

cœur formé par L et S 
pour Serge Levet 
(2003) ;

cor de chasse, 
vagues et poisson pour 
Hubert Larivière 
(2004–2010)

« YS » et « AGMP pour 
Yves Sampo 
et son équipe 
(à partir de 2011)

10, 20 et 50 cents : 
« La semeuse » (motif de l'ancien franc).
Dessin : Laurent Jorio, d’après Oscar Roty 

(L. JORIO d’ap. O. ROTY)

1 et 2 euros : 
arbre stylisé (arbre de la vie) dans un 
hexagone, entouré de la devise nationale 
« LIBERTÉ EGALITÉ FRATERNITÉ »
Dessin : Joaquim Jimenez 

(J. JIMENEZ)

Tranche des pièces
de 2 euros : « 2 ★★2 ★★2  »

Monnaie : Monnaie de Paris, Pessac

2★★ 2★★ 2★★
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FIL DE SECURITE  
Un fil de sécurité est intégré au milieu des  
billets de banque. A travers la lumière,  
on voit  apparaitre sur le fil de sécurité la  
valeur du billet et le symbole de l’euro. 
 
MICRO-TEXTES 
A différents endroits, les billets portent des  
micro-textes qui ne sont lisibles qu’à l’aide  
d’une loupe. 
 
REACTION AUX RAYONS UV 
Le papier lui-même n’est pas fluorescent  
sous lumière UV, mais des fibres y sont  
incorporées, qui s’illuminent en trois couleurs  
différentes. Au recto du billet, les étoiles du  
drapeau, les petits cercles et les grandes étoiles  
jaunissent. Plusieurs autres endroits des billets  
réagissent aux UV en jaunissant. Au verso, un  
quart d’un cercle  imaginaire situé au centre du  
billet ainsi que d’autres emplacements réagissent aux 
UV en  verdissant. Le numéro de série inscrit 
 horizontalement ainsi qu’une bande rougissent en 
réaction aux UV.

Imprimerie, planche et position sur la planche.  
V = imprimerie, 001 = planche,  
E6 = position sur la planche

BANDE ARGENTÉE DITE « IRIDESCENTE »  
Sous une source lumineuse, cette bande apparaît claire ou jaune d’or. 
PAPIER 
Le papier en fibre de coton donne de la solidité aux billets et permet de bien les tenir.  
Afin d’améliorer la durabilité des billets, le papier est recouvert d’une couche de protection.

NUMERO  
DE SERIE 
(la première  
lettre est le code  
de l’imprimerie) 

MARQUES DE SÉCURITÉ DE LA DEUXIÈME GÉNÉRATION DE BILLETS

TAILLE-DOUCE  
L’emploi de la taille-douce produit sur la 
surface du papier un relief palpable.

CHIFFRE EMERAUDE 
En bougeant le billet, la couleur de la valeur  
nominale varie du vert émeraude au bleu  
 profond. De plus, les chiffres s’illuminent  
d’une lumière scintillante.

FEUILLE SPECIALE 
La bande argentée fait apparaitre en holographe  
un portrait de la figure mythologique Europe,  
le symbole de l’euro, le motif  architectural  
ainsi que la valeur nominale. 

FILIGRANE 
Par transparence, on voit apparaitre au recto et au 
verso un portrait de la figure mythologique Europe, 
une fenêtre ainsi que la valeur nominale. 
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LU-G1361

LU-G1362

LU-G1363

LU-G1364

LU-G1365

LU-G1366

LU-G1367

LU-G1368

 LU-G1363 
Grandes dates de l’histoire de  
l’humanité – 240e anniversaire  
de l’arrivée du Marquis de La Fayette  
à Boston 
2020, 25 EURO 
Ag999, 62,21 g, Ø 44 mm, 
haut-relief, octogonale 
�D      Dumarest 
BE : 1 500 ex. € 270,00 
 
 LU-G1364 
Grandes dates de l’histoire de  
l’humanité – 240e anniversaire  
de l’arrivée du Marquis de La Fayette  
à Boston 
2020, 50 EURO 
Au999, 7,78 g, Ø 22 mm 
BE : 500 ex. € 940,00 
 
 
 
 
 
 

 LU-G1365 
Grandes dates de l’histoire de  
l’humanité – 240e anniversaire  
de l’arrivée du Marquis de La Fayette  
à Boston 
2020, 200 EURO 
Au999, 31,104 g, Ø 37 mm, 
octogonale 
BE : 250 ex. € 3 750,00 
 
 LU-G1366 
UNESCO Héritage  culturel mondial – 
Olympia 
2020, 10 EURO 
Ag900, 22,2 g, Ø 37 mm 
BE : 3 000 ex. € 83,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU-G1367 
UNESCO Héritage  culturel mondial – 
Olympia 
2020, 50 EURO 
Au999, 7,78 g, Ø 22 mm 
BE : 1 500 ex. € 940,00 
 
 LU-G1368 
Grandes dates de l’histoire  
de l’humanité – Paix 
2020, 10 EURO 
Au999*, 3,11 g, Ø 15 mm 
�D      Eugène Daub, Joaquin Gimenez 
BE : 1 500 ex. € 130,00 
* or équitable

 LU-G1361 
Chef-d’oeuvres des musées français –  
La Vague de Hokusai 
2020, 200 EURO 
Au999, 31,104 g, Ø 37 mm, 
rectangulaire 
BE : 750 ex. € 3 550,00 
 
 LU-G1362 
Grandes dates de l’histoire de  
l’humanité – 240e anniversaire  
de l’arrivée du Marquis de La Fayette  
à Boston 
2020, 10 EURO 
Ag900, 22,2 g, Ø 37 mm 
BE : 2 500 ex. € 93,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCE – EURO PIÈCES COMMÉMORATIVES

✗

Set débutant START et catalogue Euro

Vous économisez 

 11 %

Set débutant START pour la  
collection de monnaie

Le set débutant                     
se compose de : 

• 1 album NUMIS bleu avec 5 recharges (1x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX voir  
page 42) et 5 intercalaires blancs 

• Une loupe à manche LU1 avec grossissement x 3 et x 6 avec 2 lentilles en acrylique 
50 et 15 mm Ø 

• 1 pincette avec embouts revêtus  de matière plastique 

• 1 paire de gants 100% coton 

 

Réf. 347 925 au lieu de € 49,35 seulement  € 43,95 

Catalogue Euro  
2022 
pièces et 
billets 

• Toutes 
les pièces 
commémoratives 
et courantes depuis 
1999 

• Cotations actuelles 

• Historique de 

l’introduction de l’euro 

• Comprend toutes les 

pièces commémoratives 

• Comprend les billets 

• Plus de 800 pages en couleur 

• Plus de 36 000 illustrations 

de monnaies 

Réf. 365 244              € 16,95 

Dis po nible probablement en décembre 2021.

NOU-
VEAU



Réf. 354 544

Présentoir pour une monnaie « France » 
Présentoir aux contours de la France et aux couleurs du drapeau national pour mettre en scène votre monnaie française préférée. 
Pour présenter une monnaie d’un diamètre de 22 mm, 25,75 mm, 29 mm ou 31 mm, idéal pour les pièces françaises de 5 centimes, 
2 euros, 10 euros dont la série de pièces de 10 euros des régions. 

Réf. 363 480                                                                                                                                                                                            € 12,95 

Présentoir pour une monnaie 
Mettez en scène votre monnaie !
Aves les nouveaux présentoirs, assortis aux couleurs nationales du pays d’origine, votre monnaie de collection devient une véritable 
attraction. Chaque présentoir est découpé suivant les contours du pays et harmonisé aux couleurs du drapeau national. Grâce à  
3 anneaux d’écartement amovibles (100 % sans plastifiant acide), la capsule peut être utilisée pour des monnaies de divers diamètres. 
Donnez à votre monnaie de collection préférée le cadre prestigieux qu’elle mérite. Matériau : résine synthétique (polyrésine).  
Format extérieur : 115 x 53 x 150 mm.

Présentoir pour une          
monnaie « Allemagne » 
Réf. 363 479                           € 12,95

NOU-
VEAU

www.leuchtturm.fr

www.leuchtturm.fr
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