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Nikon lance l'objectif AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G
L'objectif traditionnel réinventé

Nikon présente un nouvel objectif NIKKOR à focale fixe et grande ouverture, l'objectif AF-S NIKKOR 50
mm f/1.4G. Cet objectif possède une ouverture maximale lumineuse de f/1.4, offrant une visée claire,
une profondeur de champ réduite et des fonds magnifiquement estompés . Il est également équipé du
moteur silencieux SWM annulaire ultra-compact de Nikon, pour une mise au point silencieuse, rapide et
précise. Il offre par ailleurs la possibilité de bénéficier d'un autofocus sur des appareils photo sans
moteur intégré tels que le Nikon D40 et le Nikon D60.

« Avec ce nouvel objectif à focale fixe et ouverture lumineuse, le concept traditionnel de l'objectif est
réinventé » a déclaré Robert Cristina, responsable produits professionnels et NPS chez Nikon Europe.
Et d'ajouter : « Outre la grande ouverture, l'AF silencieux et les dimensions compactes, cet objectif offre
une qualité d'image exceptionnelle et des possibilités de création supplémentaires pour les
photographes utilisant les appareils numériques Nikon. »

AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G
L'objectif AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G est un objectif à focale fixe et ouverture lumineuse, avec un angle
de champ standard lorsqu'il est utilisé sur les reflex numériques Nikon de format FX. Son nouveau
système optique offre des performances élevées en corrigeant efficacement la coma sagittale et les
aberrations chromatiques.

Le moteur silencieux annulaire SWM permet une mise au point automatique en douceur et silencieuse.
Bien que tous les groupes de lentilles se déplacent pendant la mise au point, l'élément frontal et la
monture du filtre ne tournent pas et la longueur du barillet ne change pas : une configuration idéale pour
la photographie en gros plan ou lors de l'utilisation de flashes asservis sans câble SB-R200. L'objectif
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AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G offre deux modes de mise au point : M/A (autofocus à priorité manuelle) et
M (mise au point manuelle). Son diaphragme circulaire à neuf lamelles garantit un rendu pl us naturel des
éléments flous. Lorsqu'il est monté sur un reflex numérique de format DX, son champ angulaire équivaut
à une focale d'environ 75 mm en format 24 x 36.

Caractéristiques
Format
Focale
Ouverture maximale/minimale
Construction optique
Angle de champ
Distance minimale de mise au point
Rapport de rep roduction maximal
Nb. de lamelles du diaphragme
Mise au point
Diamètre de fixation pour filtre
Diamètre x longueur
Poids

AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G
24x36 mm
50 mm
f/1.4-16
8 lentilles en 7 groupes
46° (31°30’ au format DX Nikon)
0,45 m
0,15x
9 (circulaires)
Autofocus avec moteur SWM intégré
et mise au point manuelle
58 mm
Env. φ73,5 x 54,2 mm
Env. 280 g

L'objectif AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G est fourni avec un bouchon d'objectif avant 58 mm LC-58, un
bouchon d'objectif arrière LF-1, un parasoleil à baïonnette HB-47 et un étui souple pour objectif CL-1013

L'objectif AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G sera en vente à partir de décembre 2008 au prix de 399,99€ TTC

Pour plus d'informations sur les produits primés Nikon, visitez : www.nikon.fr
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A propos de NIKON
Créée en 1917 avec pour vocation la maîtrise totale de l’optique, de la fonte du verre aux produits finis, NIKON développe la
fabrication d’objectifs photographiques dès 1930. Le premier appareil photo NIKON voit le jour en 1948. Aujourd'hui, NIKON
est une des premières entreprises mondiales de conception et de fabrication d’appareils photo allant des compacts aux reflex,
argentiques et numériques, en passant par les jumelles et les scanners de film. Avec l'un des plus larges portefeuilles produits
du marché, NIKON répond aussi bien aux besoins des utilisateurs professionnels, des amateurs avertis que des débutants.
NIKON emploie plus de 18 000 personnes (hors filiale) dans le monde et dispose de cinq centres de fabrication. L'implantation
commerciale repose sur de nombreuses filiales aux USA, Europe, Chine, Australie et sur un réseau de distributeurs nationaux.

À propos de NIKON France
La société NIKON France est créée en 1987 et son siège est à Champigny sur Marne. 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 les produits photographiques (Division Image) et 10 % par ceux
destinés à l'industrie, la recherche, la médecine et la biologie (Division Instruments).

Politique environnementale Nikon
Nikon pense que le développement de ses activités ne peut pas se faire sans un effort tout particulier sur la protection de
l’environnement. Aussi, la marque intègre à tous les niveaux (recherche et développement, fabrication, choix des fournisseurs,
packaging, transport, distribution, management, formation du personnel) sa « Politique Fondamentale de Gestion
Environnementale». Nikon a par exemple développé un verre-Eco (sans arsenic, ni plomb) dont le taux d’utilisation est de
100% dans la fabrication des produits grand public.
Bien que Nikon se soit efforcé de fournir les informations les plus complètes et les plus fidèles aux données disponibles au
moment de la rédaction de ce communiqué, des changements peuvent intervenir sans préavis ni obligation de notification de la
part du fabricant. Les caractéristiques, le design, les accessoires fournis en standard et la date de disponibilité peuvent varier en
fonction du pays ou de la région.

