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Communiqué de presse 

Le 5 janvier 2018 

 

Sony ajoute à sa gamme d'objectifs de type E 

un objectif zoom APS-C 18-135 mm F3.5-5.6 

haute qualité à fort taux d'agrandissement     

                     

Le nouvel objectif OSS F3.5-5.6 E 18-135 mm compact et léger offre une incroyable 

netteté et une mise au point automatique rapide et précise pour une grande variété 

d'applications photo et vidéo 

 

 

Sony, leader international de l'imagerie numérique et plus grand fabricant de capteurs 

d'image du monde, a présenté aujourd'hui son 46e objectif de type E. Ce nouvel 

objectif APS-C offre une distance focale polyvalente de 18 à 135 mm, une plage 

d'ouverture de F3.5-F5.6 et une stabilisation optique SteadyShot™.  
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Le nouvel objectif (modèle SEL18135) au design compact et léger mesure uniquement 

67,2 mm x 88 mm et pèse seulement 325 g. Il présente un zoom optique 7.5x à fort 

taux d'agrandissement couvrant une grande distance focale de 18 à 135 mm sur APS-C 

ou 27 à 202,5 mm en équivalence de longueur focale au format 35 mm. L'objectif 

s'adapte parfaitement aux appareils photo Sony à capteur APS-C les plus prisés, 

notamment les α6500, α6300 et α6000. Il s'agit d'un outil extrêmement utile pour un 

large éventail de situations : de la vie quotidienne aux portraits, en passant par les 

paysages, la nature et la photographie de voyage. 

 

L'objectif OSS F3.5-5.6 E 18-135 mm assure 

une netteté uniforme d'un bout à l'autre de 

l'image sur l'ensemble de la plage focale 

grâce à son design sophistiqué doté d'un 

objectif asphérique et de deux lentilles en 

verre à très faible dispersion qui réduisent les 

aberrations. Cet objectif permet également 

aux photographes de produire des images en 

gros plan avec de beaux effets Bokeh (ou flou 

en arrière-plan) grâce à son rapport 

d'agrandissement maximum de 0.29x et une 

distance minimale de mise au point de 0,45 m. Il offre également un stabilisateur 

d’image optique intégré pour les prises de vue à main levée.  

De plus, l'objectif zoom F3.5-5.6 18 à 135 mm fournit des performances de mise au 

point automatique rapides, précises et silencieuses grâce à un moteur linéaire. Il 

complète ainsi parfaitement les capacités de prise de vue ultra-rapide et de vidéo de 

nombreux appareils photo sans miroir de Sony. 

 

Prix et disponibilité 

L'objectif SEL18135 sera disponible en Europe au mois de février 2018, au tarif 

d'environ 650 €. 

 

Le Sony α6300 est maintenant disponible dans le coloris argenté 

 

Sony annonce également aujourd'hui la sortie 

d'une nouvelle version argentée du fameux 

appareil photo α6300.  D'une grande élégance, 

le nouvel appareil argenté sera disponible en 

février 2018 auprès de certains revendeurs. 

http://www.sony.fr/electronics/objectifs-appareil-photo/sel18135
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Pour connaître l’actualité Sony, veuillez-vous rendre sur : http://presscentre.sony.eu/ 

 

Vous trouverez les visuels ici. 

 

Contacts presse  

Le Public Système PR – Alice Delaune - 01 41 34 23 71 - adelaune@lepublicsysteme.fr 

Sony France - Louis-Frédéric Decam - 01 55 90 30 82 - louisfrederic.decam@sony.com  

Sony France - Loic Malroux - +34 61740 5603 - loic.malroux@sony.com 

 

À propos de Sony  

Sony Corporation est l'un des principaux fabricants et distributeur de produits audio, vidéo, photo, technologies de 

l'information et de solutions de communication pour le grand public et les professionnels. Avec ses activités liées aux 

domaines de la musique, de la photo, des jeux vidéo et du commerce en ligne, Sony dispose d’une place unique pour être 

la marque mondiale d’électronique et de divertissement. Sony a enregistré un chiffre d’affaires annuel consolidé d’environ 

71,3 milliards d'euros pour l’exercice fiscal clos le 31 mars 2017. Site web mondial de Sony : www.sony.net.  Site Sony 

France : www.sony.fr 
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