Communiqué de presse

Nouvel objectif très grand angle
smc PENTAX-DA 15mm f/4 ED AL Limited

PENTAX annonce la sortie prochaine d’un nouvel objectif smc PENTAX-DA 15mm f/4 ED
AL Limited, dédié aux reflex numériques. Appartenant à la série PENTAX haut de gamme
‘Limited’, ce nouvel objectif très grand angle offre une qualité d’image exceptionnelle et une
excellente finition.
1 – Objectif très grand angle
Cet objectif très grand angle est doté d’une focale équivalente à 23 mm en format 135 mm,
qui permet d’obtenir des images uniques avec une perspective et une profondeur de champ
plus grandes. Il est capable de couvrir une large gamme d'applications comme par exemple
les prises de vue en intérieur ou les photos de paysages.

2 – Haute qualité d’image
Les objectifs de la série Limited PENTAX ont été conçus pour une parfaite reproduction de
l’image et sont dotés d’une qualité optique et de construction sans compromis. En effet, le
nouveau smc PENTAX-DA 15mm f/4 ED AL Limited offre une image exceptionnelle, nette et
très contrastée, même en ouverture maximale. Pour une finition encore améliorée, le
parasoleil et le bouchon de cet objectif sont en aluminium.
3 – Conception optique performante
L’objectif comprend une lentille hybride asphérique (AL) et un élément optique à très faible
indice de dispersion pour réduire les aberrations chromatiques et assurer ainsi une image
de haute qualité. Comparés à d’autres objectifs ultra grand angle, la distorsion de l’image
avec le smc DA 15mm a été réduite à son minimum.
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4 – Objectif compact et léger
Grâce aux éléments optiques nouvellement développés, l’objectif est extrêmement compact
(4cm de long) et léger (212g) bien qu’il soit très grand angle. De plus, sa conception permet
d’utiliser des filtres de 49 mm de diamètre et même des filtres polarisants circulaires pour les
photos de paysage.
5 – Autres caractéristiques
-

Distance minimale de mise au point de 18 cm

-

Système Quick-Shift Focus breveté par PENTAX pour une commutativité instantanée
en mise au point manuelle

-

Couche de protection SP (Super Protect) appliquée à la surface de la lentille frontale
pour repousser la poussière, l’eau et éviter les traces de doigts.

L’objectif smc PENTAX-DA 15mm f/4 ED AL Limited
sera disponible fin mars 2009 au prix de vente
conseillé de 699 € TTC

A propos de PENTAX :
PENTAX est mondialement connu pour son savoir-faire dans des domaines aussi variés que la prise de vue
(matériel photo/objectifs), l’imagerie médicale (endoscopes et fibroscopes), la vidéosurveillance et la vision
industrielle, les imprimantes portables et les webcams.
L’offre PENTAX s’adresse aux consommateurs qui recherchent des produits de qualité aux performances
élevées. PENTAX France S.A.S. emploie plus de 100 collaborateurs et propose au niveau national des
équipements photographiques, du matériel médical ainsi que des produits adaptés à la vidéosurveillance et la
vision industrielle.
Depuis le 31 Mars 2008, PENTAX est désormais une division du groupe HOYA Corporation, l’un des leaders
mondiaux dans le domaine du verre optique.
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