COMMUNIQUE DE PRESSE - OPTIQUE

smc DFA 645 25mm f/4 AL[IF] SDM AW

Une focale fixe ultra grand angle
smc DFA 645 25mm f/4 AL[IF] SDM AW

Objectif dédié au moyen format numérique PENTAX 645D

HOYA CORPORATION PENTAX Imaging Systems Division a le plaisir d’annoncer le lancement d’une nouvelle
optique. Cette dernière vient compléter la gamme d’objectifs PENTAX-D FA645. Ultra grand angle, elle

dispose non seulement de caractéristiques optimisées, assurant des performances exceptionnelles,
mais offre également une fiabilité surprenante : anti-poussière et résistante aux intempéries, elle
convient parfaitement aux prises de vue en extérieur.
Un objectif à focale fixe ultra grand-angle pour le 645D PENTAX
Montée sur le boîtier du PENTAX 645D, cette optique ultra grand angle offre une longueur focale de
19,5 mm en format 35 mm (ou 15,5 mm monté sur un boîtier PENTAX 645-argentique). Cet objectif se
révèle idéal pour les photos de paysages mais également pour les photos d’intérieur comme les
prises de vue en studio.
Une optique à la pointe de la technologie
Grâce à deux lentilles asphériques performantes intégrées, cette optique ultra grand angle restitue
des images d’une résolution et d’une luminosité exceptionnelles, également sur les bords, et réduit au
maximum les aberrations chromatiques. Sa conception pour le numérique élimine le risque de
lumières parasites et d’images « fantômes ». Pour éviter les reflets, un traitement spécifique (Aero
Bright Coating) a été appliqué sur les lentilles.

Une optique qui résiste à la poussière et aux intempéries
Nouveau modèle de la série "AW" (All Weather), cet objectif a été conçu pour résister à la poussière et
aux intempéries. Les 11 joints dont il dispose préviennent efficacement l'intrusion de la poussière et de
l'eau à l'intérieur de l’objectif. En associant cet objectif au boîtier PENTAX 645D, l'utilisateur est assuré d'un
système fiable et durable, même pour des prises de vue en extérieur comme sous la pluie !
Filtre polarisant circulaire
En intégrant un filtre polarisant dans l’objectif smc DFA 645 25mm f/4 AL[IF] SDM AW (40.5mm de
diamètre), PENTAX en a simplifié l’accès pour un plus grand confort d’utilisation.
Autofocus SDM ultrasonique
Doté d’un système de mise au point SDM (Supersonic Direct-drive Motor) utilisant un moteur
ultrasonique intégré à l'objectif, la rapidité de la mise au point est non seulement très élevée mais
également silencieuse.
Autres caractéristiques
 Finition de haute qualité en aluminium
 Cercle de l’image couvrant également les reflex moyens formats argentiques 645N
 Quick Shift Focus : débrayage ponctuel de l’AF pour affiner la mise au point manuellement
 Diaphragme circulaire pour les arrières plans flous
 Traitement SP (Super Protect) sur la lentille frontale : répulsif à la poussière, eau et graisse
Pentax et SMC Pentax sont des marques de Hoya Corporation
SDM est une marque de Hoya Corporation
Le design et les spécifications sont susceptibles d’être modifiés sans avertissement préalable

Le PENTAX smc DFA 645 25 mm f/4 AL sera disponible dès le 21 avril 2011
Au prix public indicatif de 3 990 € TTC

Créée en 1919 la société PENTAX est une filiale du groupe HOYA qui est l’un des leaders mondiaux du
verre optique. PENTAX est mondialement reconnu pour son savoir-faire dans le domaine de la prise de
vue (matériel photo/objectifs). Les appareils photographiques PENTAX s’adressent aux consommateurs
à la recherche de produits de qualité aux performances élevées. www.pentax.fr/photo

