COMMUNIQUE DE PRESSE
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Une optique grand-angle légère et lumineuse,
qui rime avec reportage et voyage
Paris, le 19 avril 2012 - Nikon présente aujourd'hui un nouvel objectif grand-angle à focale
fixe et très grande ouverture : l'AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G.
Nouveau venu dans la gamme Nikon d'objectifs à focale fixe, l'AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
offre une nouvelle conception optique correspondant parfaitement aux reflex numériques
haute résolution d'aujourd'hui, comme les Nikon D800 et D4. Sa grande ouverture de f/1.8
permet de réaliser des clichés plus nets en cas de faible luminosité et de magnifiques flous
d'arrière-plan. La nouvelle construction optique permet d'obtenir des images au rendu
superbe.
Thomas Maquaire, chef de produits professionnels chez Nikon France, déclare : « Cet
objectif très attendu voit Nikon développer sa gamme déjà très étendue d'objectifs grandangle et combler à la perfection le fossé entre les objectifs NIKKOR 24 mm et 35 mm. La
focale de 28 mm vous permet de prendre les sujets dans une perspective large et marquée,
tandis que la construction optique améliorée contrôle la distorsion non désirée. Elle s'intègre
parfaitement au kit d'accessoires des amateurs de photographie grand-angle. »
Excellent choix
Rapide et compact, l'AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G est un excellent choix pour les
photographes souhaitant capturer des images grand-angle et tirer le meilleur d'un reflex
numérique haute résolution. La focale de 28 mm est idéale pour les prises de vue en espace
confiné, capturer des paysage exceptionnels ou des détails d’architecture. La large ouverture
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f/1.8 permet d'obtenir des clichés plus nets en cas de faible luminosité et réalise un contraste
parfait entre l'accentuation et les flous d'arrière-plan, pour prendre des photos magnifiques
de vos sujets. L'ouverture de1.8 fournit également une image dans le viseur très lumineuse.
Grand avantage
Doté d'une toute nouvelle conception optique, l'AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G soutient la
résolution croissante des reflex numériques modernes, grâce à des images et des vidéos
nets et au rendu superbe. Deux lentilles asphériques minimisent de façon efficace les
aberrations et corrigent la distorsion pouvant se produire avec un grand angle de champ. Le
traitement Nanocristal exclusif de Nikon réduit la lumière parasite et le moteur ondulatoire
silencieux (SWM) assure un autofocus discret, mais précis.
Compact et résistant
Doté d'une monture en métal étanche et ne pesant que 330g, l'AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
est résistant, légèr et compact et s'intègrera facilement à tous les sacs. Compatible avec les
reflex numériques Nikon au format FX, il offre une focale équivalant à 42 mm quand il est
utilisé avec un reflex numérique Nikon au format DX et il est entièrement compatible avec
des reflex numériques dépourvus de moteur autofocus (par exemple les Nikon D3100,
D3200 et D5100)
L'objectif est fourni avec un parasoleil à baïonnette HB-64 et un étui CL-0915.
L’ AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G sera disponible courant juin au prix public de 699 € TTC
Caractéristiques :
Focale

28 mm

Ouverture maximale

f/1.8

Ouverture minimale

f/16

Angle de champ (135)

75°

Angle de champ (DX)

53°

Construction optique

11 lentilles en 9 groupes

Traitement Nanocristal

Oui

Lentilles asphériques
Distance minimale de mise
au point
Rapport de reproduction
maximal
Nombre de diaphragmes

2

7 (circulaires)

Système de mise au point

Mise au point arrière

Mécanisme AF

Moteur SWM intégré

0,25 m
0.22x

M/A

Oui

Effet du système VR

Non
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Diamètre de fixation pour
filtre
Bague de fixation
Parasoleil
Étui
Distance
Matériau de la monture
d'objectif

67 mm
Fixe
HB-64 (fourni)
CL-0915 (fourni)
Oui
Métal

Diamètre max x longueur

Env. 73,0 x 80,5 mm/
2,9 x 3,2 in.

Poids

Env. 330 g (11,6 oz.)

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).
Visuels
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