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Marque : Sigma
Objectifs et Convertisseurs :

EAN : 085126302757

Sigma 30mm F1.4 DC DN |
Contemporary pour Fuji

399,00 €
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Descriptif
Sigma 30mm F1.4 DC DN | Contemporary pour Fuji
L'ouverture F1.4 pour votre hybride
L'objectif standard grande ouverture SIGMA 30mm F1.4 DC DN | Contemporary permet aux possesseurs de
botiers hybrides de vivre l'exprience de la photographie à la très grande ouverture F1.4. Ils profiteront des
superbes flous de bokeh que seul un objectif avec une telle ouverture peut offrir, et de la qualité qu'on est en
droit d'attendre d'un objectif Premium. Gràce aux dernières innovations technologiques de SIGMA, ce nouvel
objectif correspond au concept de ligne Contemporary, qui vise au meilleur équilibre entre les divers
paramètres.
Objectif très lumineux pour retarder le recours au flash
Compact et léger
Disponible en Micro 4/3 et Sony E
Idéal aussi bien en photo qu'en vidéo
Vivez l'expérience de la photographie à la très grande ouverture F1.4
L'objectif standard à grande ouverture SIGMA 30mm F1.4 DC DN | Contemporary permet aux possesseurs de
boîtiers hybrides de vivre l'expérience de la photographie à la très grande ouverture F1.4. Ils profiteront des
superbes flous de bokeh que seul un objectif avec une telle ouverture peut offrir, et de la qualité qu'on est en
droit d'attendre d'un objectif Premium. Grâce aux dernières innovations technologiques de SIGMA, ce nouvel
objectif correspond au concept de ligne Contemporary, qui vise au meilleur équilibre entre les divers
paramètres.
Un objectif fixe d'une longueur focale proche de 50mm en 24x36 procure un angle de champ proche de la
vision humaine, idéal pour le reportage ou le paysage. L'ouverture de F1.4 permet de profiter d'une profondeur
de champ réduite pour réaliser de remarquables portraits et des images visuellement fortes. En ce sens, un
objectif standard comme celui-ci autorise toutes sortes de styles photographiques et constitue l'objectif préféré
des photographes depuis des décennies.
Un membre de la ligne qualitative Contemporary, disposant des dernières technologies SIGMA
Afin de le marier au mieux avec des boîtiers hybrides souvent légers et compacts, SIGMA a conçu le nouveau
SIGMA 30mm F1.4 DC DN | Contemporary pour qu'il soit lui aussi extrêmement compact. De plus, les
caractéristiques du groupe optique de mise au point assurent un AF rapide et fluide performant notamment en
vidéographie. Cet objectif associe compacité et confort d'utilisation, tout en priorisant la qualité de l'image.
Disposant des dernières innovations technologiques de SIGMA, il corrige électroniquement la distorsion
optique résiduelle.
Compacité et performance optique hors du commun
L'élément frontal est compose de verre à haut indice de réfraction high-dispersion glass qui renforce la
performance globale et permet de limiter la longueur de l'objectif. Deux lentilles asphériques permettent
d'assurer à la fois haute qualité optique et compacité sur les boîtiers à faible tirage mécanique. Le SIGMA
30mm F1.4 DC DN | Contemporary bénéficie des technologies de SIGMA de mise au point interne avec des
éléments légers dans le groupe de mise au point. Cette compacité assure en outre une grande stabilité lors de
la prise de vue à main levée. Les matériaux mis en oeuvre contribuent eux-aussi à sa compacité et sa
légèreté. En résumé, il s'agit d'un objectif sans équivalent qui associe une performance optique remarquable à
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une compacité et une praticité exceptionnelles.
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