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Sony lance un nouvel
objectif plein format de
haute qualité Zeiss FE
50mm F1.4 ZA
Zurich, 11 juillet 2016. Sony a dévoilé aujourd'hui un nouvel objectif plein
format pour ses appareils photo à monture E, le Planar T* FE F1.4 ZA 50mm
(modèle SEL50F14Z).
Cet objectif de haute qualité présente une ouverture maximale de F1.4, et
offre un contraste impressionnant et une résolution exceptionnelle,

caractéristiques de la marque ZEISS®. Il produit une constante sur la
totalité de l’image, du centre aux bords, et ce à toutes les ouvertures, même
lorsque vous prenez des photos à pleine ouverture F1.4. Sa formule optique
de haute précision se compose de lentilles AA (asphérique avancée) et en
verre ED (à dispersion ultra-faible) qui réduisent les aberrations
chromatiques et sphériques, ainsi qu'un revêtement ZEISS T* qui minimise
les reflets et l'effet « fantôme », afin d'obtenir la fameuse netteté de ZEISS.
Par ailleurs, sa formule optique lui garantit une distorsion minimale.
La grande ouverture maximale F1.4 de l'objectif FE F1.4 ZA 50 mm confère
un niveau de luminosité pour les prises de vue en intérieur dans des
conditions de faible luminosité, les scènes de nuit et les portraits, tandis
que son ouverture circulaire à 11 lamelles permet d'obtenir un exceptionnel
effet « bokeh », ou flou d'arrière-plan, sur vos photos. Cet objectif est
également pourvu d'une bague de contrôle de l'ouverture avec un sélecteur
de crantage/decrantage idéal pour le mode vidéo, un sélecteur AF/MF pour
choisir le mode de mise au point. Il intègre un traitement de résistance à
l'humidité et à la poussière , ce qui améliore encore sa fonctionnalité.
Ce nouvel objectif est également doté d'une motorisation autofocus
supersonique (SSM), qui offre le maximum de rapidité, de fluidité et de
discrétion à la mise au point automatique, ce qui est particulièrement utile
pour les prises de vues vidéo.
Prix indicatif et disponibilité
Vous pourrez acquérir le nouvel objectif FE F1.4 ZA 50mm dès juillet. Il sera
disponible en Europe au prix estimé de 1,800 €. Le prix suisse sera annoncé
à une date ultérieure.

Présentation de l’entreprise
Sony Corporation est un leader dans la fabrication de produits pour
consommateurs et utilisateurs professionnels, qui intervient dans les
domaines audio, vidéo, photo, des jeux, de la communication, d'éléments
clés et de la technologie de l'information. Couvrant les domaines d'activités
de la musique, du cinéma, du divertissement sur ordinateur et du Web, Sony
bénéficie d'une position unique pour agir comme leader mondial dans
l'électronique et le divertissement. Sur l'exercice clos le 31 mars 2016, Sony
a enregistré un chiffre d'affaires annuel consolidé d'environ 72 milliards de
dollars US. Site Internet global de Sony : http://www.sony.net/
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