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INFORMATION PRESSE 
  

Un nouvel objectif zoom vidéo motorisé pour la gamme 
Olympus PEN : l’objectif M.ZUIKO DIGITAL ED 12- 50mm 
1:3.5-6.3 EZ 
Paris, le 14 décembre 2011 – La nouvelle génération d’appareils photo 

hybrides Olympus PEN peut aujourd’hui s’enorgueilli r de posséder un nouvel 

objectif dans sa gamme actuelle : l’objectif zoom m otorisé M.ZUIKO DIGITAL 

ED 12-50mm 1:3.5-6.3 EZ.  

Très silencieux, il est doté d’un système de mise a u point encore plus rapide 

que les objectifs actuels, et intègre un zoom motor isé à trois vitesses, 

permettant des changements de focales parfaitement linéaires, idéal pour la 

capture de vidéos. Il est également équipé d’une po sition macro, d’une reprise 

manuelle du zoom et d’une touche de contrôle de la mise au point autofocus.  

Enfin, son amplitude focale du 24mm au 100mm, en éq uivalent 35mm, lui 

permet d’être aussi à l’aise pour la photographie e t la vidéo d’architecture, que 

pour les portraits.  

Il sera disponible à compter de la fin du mois de j anvier 2012, au tarif 

maximum conseillé de 449 €.   

 

Silence absolu et zoom sur du velours. 

Le nouveau M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm 1:3.5-6.3 EZ fonctionne dans un 

silence et un confort absolu grâce à son nouveau système de motorisation 

électromagnétique. A l’usage, il rend la réalisation de vidéos beaucoup plus facile 

et performante, car il supprime les à coups inévitables qui se produisent lorsque 

l’on utilise un zoom manuel.  

En outre, il dispose de 3 vitesses qui permettent d’adapter la réactivité du zoom en 

fonction de la scène filmée, plus ou moins lent lorsqu’il s’agit de sujets statiques, et 

plus rapide lorsqu’il faut suivre des sujets en mouvement. 

 

Encore plus rapide, encore plus près. 

Ce nouvel objectif est extrêmement rapide. Plus rapide que les objectifs actuels 

grâce à une optimisation du système de motorisation interne MSC (Movie and Still 
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Compatible).  Baptisée « Linear Motor Drive », cette nouvelle technologie repose 

sur l’intégration d’un nouveau moteur de type électromagnétique, permettant une 

réactivité décuplée, et un silence de fonctionnement encore amélioré.  

 

Automatique et manuel. 

Outre sa qualité optique exceptionnelle, digne des meilleurs objectifs Zuiko Digital, 

l’objectif M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm 1:3.5-6.3 EZ intègre un mode macro 

permettant de passer d’une distance minimale de mise au point de 50 cm à 20 cm 

seulement (0.72x*). Il est également pourvu, pour la première fois sur un objectif 

Olympus PEN, d’une touche baptisée L-Fn pour verrouiller la mise au point en 

stoppant temporairement l’autofocus. Cette touche permet de prévenir et de 

contrôler les erreurs de mise au point, lorsqu’un sujet viendrait par exemple à 

passer de façon soudaine dans le cadre. Mieux on, peut simultanément stopper 

l’autofocus et effectuer une reprise manuelle du point directement à partir de 

l’objectif. 

Enfin, ce nouvel objectif bénéficie de la même conception tropicalisée, résistante à 

la poussière et aux éclaboussures, que les objectifs professionnels reflex Zuiko 

Digital.  

Le nouvel objectif zoom M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm 1:3.5-6.3 EZ sera vendu 

seul ou en kit avec les nouveaux appareils photo hybrides Olympus PEN : PEN 

Lite (E-PL3), PEN Mini (E-PM1) et Olympus PEN E-P3.  

Un filtre protecteur, un pare soleil, ainsi qu’un étui protecteur seront également 

disponibles.   

 

*Equivalent 35mm 

Plus d’informations  sur : http://www.olympus.fr 

 
 

Pour plus d’informations, merci de contacter: 

Service de Presse Olympus 

C’est dit, c’est écrit ! 
Mélanie Gallet / Annie Bost Tél. : 01 58 56 66 68 

mgallet@cditcecrit.com 
  www.cditcecrit.com  

 


