Communiqué de presse
Le 25 octobre 2017

Sony étend sa gamme d'objectifs plein format
avec le nouveau zoom standard FE 24-105 mm
F4 G OSS, à la fois compact et léger,
applicable du grand angle au téléobjectif
moyen
Le nouveau zoom standard FE 24-105 mm F4 G OSS de type E
réunit des performances élevées dans un format compact, pour la
photo comme pour la vidéo
Sony a annoncé aujourd'hui la sortie du dernier né de sa gamme d'objectifs
de type E : le zoom standard FE 24-105 mm F4 G OSS (modèle
SEL24105G).
Le nouvel objectif plein format couvre la distance focale couramment utilisée
24 – 105 mm, offre les remarquables performances d'imagerie du G Lens™
et arbore la conception la plus légère de sa catégoriei, ce qui le rend encore
plus pratique et polyvalent.
Par conséquent, le FE 24-105 mm F4 G OSS peut être utilisé pour une grande
variété de prises de vue, telles que les paysages, les portraits et les
mariages. L'objectif permet également une mise au point automatique
rapide, précise et silencieuse en vidéo comme en photo, ce qui en fait le
partenaire idéal de la vaste gamme d'appareils photo de type E Sony.
Performances optiques élevées et résolution exceptionnelle
Le nouvel objectif FE 24-105 mm F4 G OSS assure une netteté uniforme d'un
bout à l'autre de l'image sur l'ensemble de la plage focale, ainsi que de
superbes effets Bokeh (flou en arrière-plan) à toutes les distances focales.
L'excellente qualité d'image est obtenue grâce à une conception optique
avancée composée de quatre éléments asphériques, dont deux lentilles AA
(asphériques avancées) de haute précision. De plus, trois lentilles en verre
ED (à très faible dispersion), stratégiquement situées, fonctionnent de
concert avec ces éléments asphériques afin de réduire l'aberration
chromatique et de garantir une résolution optimale.
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Outre le revêtement antireflet Nano original de Sony pour limiter les reflets
et l'effet « fantôme », l'objectif utilise une ouverture circulaire afin de
produire des bokehs de haute qualité sur l'ensemble de la gamme G de Sony.
Design ultraléger et compact pour une grande liberté de prise de vue
Avec ses 663 grammes, le nouvel objectif FE 24-105 mm F4 G OSS ii est
l'objectif le plus léger de sa catégorieiii. Associé aux boîtiers de type E
compacts de Sony, il constitue un système bien plus mobile et maniable
vidéastes et photographes, leur offrant par là même une plus grande liberté
de prise de vue.
Outre son design compact et sa distance focale polyvalente de 24 à 105 mm,
le nouvel objectif accepte une distance minimale de mise au point d'environ
38 cm, ce qui permet un impressionnant niveau de détail en gros plan. Son
stabilisateur d’image optique intégré facilite, quant à lui, la réalisation
d’images nettes et sans flou sans trépied.
Mise au point ultra-avancée pour une précision inédite
Pour pouvoir suivre des sujets en mouvement rapides, le nouvel objectif
zoom standard dispose d'un système DDSM (Direct Drive SSM) capable de
positionner les modules de mise au point de l'objectif rapidement, avec une
grande précision et très peu de bruit. Ce système avancé, qui affiche une
ouverture F4 stable pour toutes les distances focales, fait du SEL24105G un
excellent choix pour la vidéo comme pour la photo.
Pour encore plus de flexibilité, le nouvel objectif zoom standard possède un
bouton de verrouillage de la mise au point personnalisable, une conception
résistante à la poussière et à l'humiditéiv et un revêtement au fluor sur la
lentille avant qui permet de réduire le contact avec la poussière, à l'humidité,
la graisse et autres polluants.
Prix et disponibilité
Le nouvel objectif zoom standard FE 24-105 mm F4 G OSS sera
commercialisé en novembre 2017 au tarif de 1350 € environ.
Vous trouverez les visuels ici
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À propos de Sony
Sony Corporation est l'un des principaux fabricants et distributeur de produits audio, vidéo, photo, technologies de
l'information et de solutions de communication pour le grand public et les professionnels. Avec ses activités liées aux
domaines de la musique, de la photo, des jeux vidéo et du commerce en ligne, Sony dispose d’une place unique pour
être la marque mondiale d’électronique et de divertissement. Sony a enregistré un chiffre d’affaires annuel consolidé
d’environ 71,3 milliards d'euros pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2017. Site web mondial de Sony :
www.sony.net. Site Sony France : www.sony.fr
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i

Comparé aux objectifs zoom plein format standard 24 ~ 105 mm F4 actuellement disponibles (d'après une enquête
Sony, au 24 octobre 2017)
ii
Environ
iii
Comparé aux objectifs zoom plein format standard 24 ~ 105 mm F4 actuellement disponibles (d'après une enquête
Sony, au 24 octobre 2017)
iv
Résistance à la poussière et à l'humidité non garantie à 100 %
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