
 
Objectifs Samsung NX 12-24mm et 45mm 

                     
Les nouveaux objectifs à zoom ultra-grand angle 12-24mm et à focale fixe 45mm 

offrent des images d’une très haute qualité 
 

Paris, le 19 septembre 2012 - Les nouveaux objectifs Samsung 12-24mm et 45mm 

complètent la gamme d’objectifs NX et offrent aux passionnés de photo la possibilité 

d’exprimer leur potentiel créatif tout en conservant un équipement léger et facilement 

transportable. L'objectif ultra-grand angle zoom 12-24 mm f/4-5.6 et l’objectif à focale fixe 45 

mm f/1.8 sont parmi les plus légers du marché, alliant portabilité et facilité d'utilisation pour 

une créativité sans effort. 

 

Ces nouveaux objectifs de la série NX sont compatibles avec le système de contrôle unique 

i-Function de Samsung pour un résultat de très haut niveau. Les nouveaux 12-24 mm f/4-5.6 

ED (équivalent à un 18.5-37 mm en format 35 mm) et 45 mm f/1.8 (équivalent à 69.3 mm en 

format 35 mm) complètent maintenant la gamme d’objectifs disponibles pour le système NX, 

composée de 11 objectifs haut de gamme. 

 

Objectif Samsung NX 12-24mm f/4-5.6 ED : Ultra-grand angle, cet objectif permet de 

capturer des paysages exceptionnels et facilite la prise de vue en intérieur. Avec ses 208 g 

(sans le capuchon) il reste léger et compact, permettant une grande portabilité et une 

utilisation très facile pour la photographie de voyage. La qualité d'image est améliorée par sa 

lentille à faible dispersion et ses deux lentilles asphériques, qui garantissent une netteté hors 

pair et peu d'aberrations chromatiques. 

 

Objectif Samsung NX 45mm f/1.8 : Cet objectif à focale fixe fournit une faible profondeur 

de champ digne des standards professionnels, permettant des flous d'arrière-plan pour des 

portraits saisissants. L'ouverture à f/1.8 offre une prise de vue rapide et très performante en 

conditions de faible luminosité, avec un moteur pas-à-pas pour un autofocus rapide et 

NX 12-24 mm 

NX 45 mm 



ultrasilencieux. Léger avec seulement 115 g (sans le capuchon), il allie grande portabilité et 

solidité. 

 
Note aux rédacteurs: 
Spécification Samsung NX 12-24mm f/4-5.6 ED 

Longueur de focale 12-24 mm (équivalent à 18,5-37 mm en format 35 mm) 

Eléments et groupes 10 éléments en 8 groupes (2 lentilles asphériques, 1 lentille à faible 
dispersion) 

Angle 99.0°- 60.7° 

Ouverture f/4 - 5.6 (Min. f/22), (nombre de lamelles: 7, diaphragme à ouverture 
circulaire) 

OIS Non 
Distance de mise au 
point minimale 0,24m 

Grandissement 
maximum Approx. 0,14x 

i Scene contre-jour, paysage, coucher de soleil, aube, plage et neige, nuit 
Capuchon d'objectif Oui (inclus) 
Taille de filtre 58mm 
Type de monture Monture Samsung NX 
Dimensions (PxL) 63.5 x 65.5mm 
Poids 208g (sans capuchon) 
 
 
Spécification Samsung NX 45mm f/1.8 

Longueur de focale 45 mm (équivalent à 69,3mm en format 35 mm) 
Eléments et groupes 7 éléments en 6 groupes 
Angle 34,7° 
Ouverture f/1,8 (Min. f/22), (nombre de lamelles: 9, diaphragme à ouverture circulaire) 
OIS Non 
Distance de mise au 
point minimale 0,45m 

Grandissement 
maximum Approx. 0,13x 

i Scene portrait de nuit, beauté, enfants, contre-jour, sport 
Capuchon d'objectif Oui (inclus) 
Taille de filtre 43mm 
Type de monture Monture Samsung NX 
Dimensions (PxL) 62.0 x 44.5mm 
Poids 115 g (sans capuchon) 
 
* Toutes les fonctionnalités, spécifications et autres informations concernant le produit fournies dans ce 
document, incluant les avantages, le design, le prix, les composants, la performance, la disponibilité et les 
capacités du produit (liste non exhaustive) peuvent être sujettes à changement sans avertissement ni obligation 
de la part du fournisseur. 
 

 

Prix de vente conseillés et disponibilités 

Objectif 12-24mm : 599 € TTC / octobre 2012 

Objectif 45mm : 299 € TTC / début 2013 

 



A propos de Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd. 

Samsung Electronics Co. Ltd, un leader mondial dans les domaines des semi-conducteurs, des 
télécommunications, des supports numériques et des technologies de convergence numérique, a réalisé en 2011 
un chiffre d’affaires de 143,1 milliards de dollars. Forte d’environ 206.000 salariés travaillant sur 197 sites répartis 
dans 72 pays, l'entreprise se compose de deux organisations distinctes pour coordonner ses neuf secteurs 
d’activité : « Digital Media & Communications », qui comprend les branches Visual Display, Mobile 
Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT Solutions et Digital Imaging; et « Device 
Solutions », qui comprend les branches Memory, System LSI et LED. Reconnue pour ses performances 
économiques, environnementales et sociales, Samsung a été nommée entreprise la plus éco-responsable dans 
le secteur des technologies par le Dow Jones Sustainability Index 2011. Pour en savoir plus, veuillez consulter le 
site internet : http://www.samsung.com 
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