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Sony enrichit sa gamme d'objectifs plein format
avec son nouveau FE 35mm F1.8 "poids plume" !

Sony vient d’annoncer aujourd'hui sa nouvelle focale fixe plein format "poids
plume", le FE 35mm F1.8 (SEL35F18F), un grand angle standard indémodable
de 35mm, très lumineux, agrandissant ainsi la gamme plein format monture
E à 34 objectifs.
Doté d’un design compact et léger, cet objectif plein format très lumineux
propose une ergonomie idéale et une forte polyvalence photographique
garantissant une mobilité à toute épreuve : "snapshots”, street photos,
reportages, paysages, scènes nocturnes, photos culinaires et tout autre type
de prise de vue. Conçu pour délivrer une qualité d’image exceptionnelle sur
toute la surface de l’image dès l’ouverture maximale F1.8 et doté d’une mise
au point rapide et silencieuse permettant un suivi du sujet idéal, ce nouvel
objectif 35mm F1.8 s’impose comme un excellent choix aussi bien pour la
photo que pour la vidéo. De par son format très compact et léger, il
conviendra autant aux boîtiers plein format qu’aux boîtiers APS-C, offrant
alors une focale équivalente à 52,5 mmi , idéale pour les photos de rue, les
portraits et bien d’autres images.
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Avantages produit :
Une nouvelle optique plein format compacte et légère, lumineuse et
à haute résolution
⚫

Large ouverture maximale à F1.8, poids
plume

de

280 grammes

et

dimensions

contenues de 65,6 mm (diamètre) par
73,0 mm (longueur) : ce nouvel objectif
établit une nouvelle norme de portabilité.
⚫

Construction optique intelligente intégrant
une lentille asphérique pour supprimer les
aberrations et garantir une image haute
résolution sur toute la surface de l'image. Le
diaphragme circulaire à 9 lames permet de
créer un bel effet de bokeh.

⚫

Distance de mise au point minimale de 0,22
m et grossissement maximal de 0,24x pour
accéder

facilement

au

monde

de

la

photographie rapprochée.
© VuThéara
Polyvalence et utilisation intuitive pour faciliter les prises de vue
⚫

Bouton de mémorisation de la mise au point facilement accessible et
personnalisable

et

commutateur

de

mise

au

point

pour

passer

instantanément du mode automatique au mode manuel.
⚫

Mise au point manuelle à réponse linéaire pour un contrôle fin et réactif
de la netteté.

⚫

Polyvalence et fiabilité renforcées grâce à une résistance à la poussière
et à l'humiditéii ; pour une utilisation en toute situation.
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MAP automatique silencieuse avec un excellent suivi pour les films
et les photos
⚫

Système de mise au point automatique à moteur linéaire rapide, précis
et silencieux pour des photos et des vidéos parfaites et un contrôle fin de
la mise au point et du « wobbling » (variation de focale liée à la variation
de mise au point).

Selon

Yann

Salmon-Legagneur,

directeur

marketing produit de la division imagerie
numérique chez Sony Europe. « Un objectif 35
mm de première qualité est une valeur sûre
pour

nombre

polyvalence

de

ouvre

photographes
de

larges

car

sa

perspectives

créatives. Notre nouvel objectif FE 35mm
combine une merveilleuse clarté sur toute la
surface

de

l’image

avec

une

conception

vraiment légère, et nous sommes persuadés
qu'il saura séduire de nombreux profils de
photographes et de vidéastes. »
© VuThéara
Prix et disponibilité
Le FE 35mm F1.8 sera disponible en France en août 2019, au prix d'environ
700 €.
Pour connaître toutes les caractéristiques du produit, rendez-vous sur le
site : https://www.sony.co.uk/electronics/camera-lenses/sel35f18f
Découvrez le nouveau FE 35mm F1.8 en vidéo sur :
https://youtu.be/5DCL7tYmEnE
Retrouvez sur https://www.sony.co.uk/alphauniverse quantité d’histoires
exclusives, des vidéos ainsi que de nouveaux contenus passionnants réalisés
avec les tout derniers appareils photo et d’autres produits Sony α. Disponible
en 22 langues, la plateforme photographique européenne de Sony présente
son actualité produits, les concours et une liste actualisée des événements
Sony dans chaque pays.
– Fin –
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Sony France – PR Manager : Louis Frédéric Decam 01.55.90.30.82 - louisfrederic.decam@sony.com
Sony France – PR Head : Audrey Goudet 01.55.46.26.43 - audrey.goudet@sony.com

À propos de Sony Corporation
Sony Corporation est une société créative de divertissement reposant sur de solides
fondations technologiques. Dans tous ses univers (jeux, services en réseau, musique,
imagerie, produits électroniques, semi-conducteurs ou services financiers), Sony
poursuit le même objectif : remplir le monde d'émotions en conjuguant le pouvoir de
la

créativité

à

celui

de

la

technologie.

Pour

plus

d'informations,

visitez

: http://www.sony.net/ -Site Sony France : www.sony.fr

Sony Imaging Products & Solutions Inc. est la filiale exclusive de Sony
Corporation responsable de ses activités dans le domaine des produits et solutions
d'imagerie, des caméscopes et appareils photo grand public aux solutions axées sur
les produits de diffusion et les appareils professionnels, en passant par l’imagerie
médicale.

i

Équivalent plein format 35 mm.

ii

L’étanchéité totale à la poussière et à l'humidité n’est pas garantie.
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