Samyang lance sa première optique Autofocus
pour boîtier reflex Canon – AF 14mm F2.8 EF

8 Janvier 2018, Seoul, Corée du Sud – Marque et fabricant d’optiques, Samyang Optics
(http://www.samyanglensglobal.com) a le plaisir de vous annoncer son premier objectif autofocus
destiné aux appareils reflex plein format Canon : AF 14mm F2.8 EF. Cet objectif ultra grand-angle et
léger hérite de la qualité d’image renommée des séries grand-angle Samyang et bénéficie d’un
système de mise au point automatique silencieux, rapide et précis.
Grand angle de renommée mondiale – Samyang 14mm
Cette première optique autofocus EF de Samyang intègre la technologie optique reconnue de la
marque - en particulier sur le segment des optiques grand-angles - avec une construction de 15
lentilles en 10 groupes, dont 7 lentilles spécifiques retenues pour optimiser la qualité d’image. L’usage
de 2 lentilles asphériques, 4 lentilles haute-réfraction et d’une lentille à très faible dispersion permet
de minimiser la distorsion et les différentes aberrations tout en confortant un fort pouvoir de
résolution. Cette remarquable qualité se retrouve du centre jusqu’aux bords du large angle de champ
(116.6°) représentée sur le graphique MTF.
Une optique idéale à l’usage
Parmi les points forts, le poids contenu et le déplacement du bloc optique de mise au point autorisent
un autofocus silencieux apprécié et d’une grande précision. La compacité du Samyang AF 14mm F2.8
EF et son poids de 485g sans bouchons ni paresoleil en font le meilleur compagnon pour immortaliser
vos paysages ou autres prises de vue. A noter la présence d’un joint d’étanchéité et d’un sélecteur
pour mise au point AF/MF.
Disponible en Février 2018
Le Samyang AF 14mm F2.8 EF hérite de la qualité d’image reconnue des autres séries de grandangles Samyang parmi lesquelles les MF 14mm F2.8 et premium XP 14mm F2.4, AF 14mm F2.8 FE
pour hybrides plein format Sony et les optiques Ciné professionnelles XEEN 14mm, 16mm et 20mm.
Cet objectif sera disponible en Février au prix public indicatif de 749€.
Pour célébrer ce lancement, Samyang Optics va organiser différentes animations en ligne sur ses
comptes sociaux Facebook (http://www.facebook.com/samyanglensglobal) et Instagram
(http://www.instagram.com/samyanglensglobal). Pour plus d’information sur le produit, visitez le site
officiel de Samyang Optics (http://www.samyanglensglobal.com) et son distributeur www.samyang.fr
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