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AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

Paris le 12 juillet 2011 - Nikon annonce aujourd’hui l’arrivée du nouvel objectif DX de la
gamme Micro NIKKOR. L’objectif AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G est destiné
spécialement à la macrophotographie. Il est conçu pour capturer les détails les plus fins
grâce à un rapport de reproduction 1:1 qui vous révélera des sujets invisibles à l’œil nu.
Comme l’explique Thomas Maquaire, chef de produits professionnels chez Nikon France :
« Cet objectif macro spécialisé vous permet de capturer des détails complexes impossibles à
capturer avec un objectif habituel. Abordable, il permet de découvrir la macrophotographie et
est suffisamment polyvalent pour ne pas limiter le photographe à un sujet en particulier. »
Au plus près du sujet
L’AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G offre un angle de champ équivalent à un objectif de
60mm en plein format, la focale idéale en macro et en portrait. Capable d’effectuer des
mises au point sur des sujets situés à seulement 16.3 cm et doté d’un rapport de
reproduction de 1:1 c’est le nouveau prodige ultra léger de la macrophotographie.
L’ouverture maximale de f/2.8 autorise des prises de vues en faible lumière et une
profondeur de champs au bokeh raffiné.
Pas un bruit
Qu'il s'agisse de la photo détaillée d’un insecte ou du pistil d’une fleur, la prise de vue
rapprochée demande de la précision. La technologie de motorisation silencieuse SWM
exclusive de Nikon remplie brillamment ce rôle pour un autofocus discret et d’une précision
hors paire. Vos sujets ne s’apercevront de rien ! Avantage non négligeable, le mode M/A
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permet de contrôler la mise au point manuellement par la bague ou automatiquement sans
avoir à débrayer l’objectif.
Un piqué sans compromis
Le Micro NIKKOR 40mm f/2.8G régalera les passionnés de macros par son rendu des
détails et textures époustouflant. En outre, il est parfaitement adapté à la photographie de
portrait et les prises de vue générales où ses qualités se remarqueront immédiatement.
Mesurant 68,5 × 64,5 mm et pesant 235g, cet objectif est composé d’une monture métallique
qui apporte une grande résistance et d’un joint en caoutchouc qui assure une parfaite
étanchéité. Il est fourni avec un parasoleil HB-61 et un étui souple CL-0915.
Disponible à partir de fin août au prix recommandé de 299.99€ TTC
A propos de NIKON France
La société NIKON France est créée en 1987 et son siège est à Champigny sur Marne (94).
NIKON France intègre tous les services requis par une activité de distribution nationale de
produits de marque. 90 % du chiffre d'affaires de NIKON France est réalisé par le matériel
photo (Division Image) et 10 % par ceux destinés à l'industrie, la recherche, la médecine et
la biologie (Division Instruments).
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