30mm F1.4 DC DN
Un nouvel objectif standard, dans la ligne Contemporary
L’objectif standard à grande ouverture SIGMA 30mm F1.4
DC DN | Contemporary permet aux possesseurs de boîtiers hybrides de vivre l’expérience de la photographie
à la très grande ouverture F1.4. Ils profiteront des superbes flous de bokeh que seul un objectif avec une telle
ouverture peut offrir, et de la qualité qu’on est en droit
d’attendre d’un objectif Premium. Grâce aux dernières
innovations technologiques de SIGMA, ce nouvel objectif
correspond au concept de ligne Contemporary, qui vise au
meilleur équilibre entre les divers paramètres.
Les objectifs SIGMA appelés “DC” sont conçus pour être utilisés
avec des boîtiers équipés de capteurs de taille APS-C. Les
objectifs SIGMA appelés “DN” sont conçus pour les boîtiers
pourvus d’un faible tirage mécanique.

Accessoire fourni: Pare Soleil (LH586-01)
Caractéristiques :
Formule optique
9 éléments en 7 groupes
Ouverture minimale
F16
Diamètre de filtre
φ52mm
Angle de champ (équivalent 24x36)
50.7°
Distance minimale de mise au point
30cm
Codification :
					
Boîtiers		
30mm F1,4 DC DN		
Micro Quatre Tiers
30mm F1,4 DC DN			
Sony E		
30mm F1,4 DC DN			
Canon EF-M

Dimensions (Diamètre x Longueur)
DiaphgrameCirculaire. 			
Rapport de reproduction maximal
Poids					
Code		
302963		
302965		
302971		

φ64.8mm x 73.3mm
9 lamelles
1:7
265g

EAN
0085126302634
0085126302658
0085126302719

Avertissement: pour assurer un usage correct et sûr du produit, il est recommandé de lire attentivement le mode d’emploi avant son utilisation.

• Cet objectif est conçu pour être utilisé avec les boîtiers reflex numériques les plus courants équipés d’un capteur de taille inférieur au format 24x36. IL ne doit pas être employé avec un appareil dont le capteur est d’une taille supérieure au format APS-C, ni sur un reflex argentique. • L’apparence et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis pour amélioration.
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Coupe optique

Lentille asphérique

Courbe FTM (Fonction de transfert de modulation)
Diffraction MTF

Geometrical MTF

Angle de vues

30mm
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