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INFORMATION PRESSE 
 
 
Olympus annonce un nouvel objectif très haut de 
gamme pour les Olympus PEN et l’OM- D : l’objectif 
M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm 1:1.8. 
 
Paris, le 24 mai 2012 – Les heureux possesseurs d’a ppareils photo à 

monture Micro Quatre Tiers vont bientôt pouvoir pro fiter d’un tout 

nouvel objectif très haut de gamme : le superbe M.Z UIKO DIGITAL ED 

75mm 1:1.8, équivalent à un 150mm au format 35mm.  

Entièrement conçu en métal, ce magnifique objectif aux qualités 

optiques exceptionnelles, bénéficie d’une très gran de ouverture, idéale 

pour le portrait, la photographie sportive indoor o u les prises de vue de 

loin en intérieur (concert, spectacle).  Sous son d esign magnifiquement 

retro, cet objectif haut de gamme n’en est pas moin s à la pointe des 

technologies, avec sa motorisation MSC ultra rapide  et silencieuse. 

Il sera disponible à partir du mois de juillet au t arif maximum conseillé 

de 899 €. 

 

Luminosité, piqué et toucher incomparable.  

La très grande ouverture de ce nouvel objectif le rend idéal pour la 

photographie en basse lumière. Combiné à sa focale équivalente à un 

150mm, il est en outre parfaitement adapté aux photographes souhaitant 

travailler avec une profondeur de champs minimale, afin de créer des 

portraits aux magnifiques arrière-plans flous. Fidèle à sa réputation 

d’excellence et de savoir-faire en optique, Olympus a non seulement conçu 

un objectif offrant un contraste et une résolution très élevées, produisant de 

magnifiques images lumineuses et piquées, mais aussi un objectif au 

toucher incomparable, offrant un vrai plaisir d’utilisation en mode manuel.  

En outre, il bénéficie de la technologie « ZUIKO Extra-low Reflection 

Optical » (ZERO) intégrant l’utilisation de verres spéciaux à très faible 

indice de dispersion, gage de photos de qualité même dans des conditions 
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de forte luminosité où les risques d’aberrations optiques comme le flare 

sont parfois importantes.  

Enfin, cet objectif offre non seulement une qualité d’image de très haut 

niveau, mais délivre également de magnifiques bokeh sans effet de 

vignettage ou d’aberrations circulaires. 

 

Plusieurs accessoires seront disponibles pour accompagner la sortie de ce 

nouvel objectif, parmi lesquels le pare-soleil LH-61F.  

 

L’objectif M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm 1:1.8 sera proposé à partir du mois 

de juillet au prix maximum conseillé de 899 €. 
 

Pour obtenir les dernières informations techniques, veuillez consulter notre 

site internet à l’adresse http://www.olympus.fr/   
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