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SIGMA dévoile son objectif Contemporain 
16 mm f/1,4 DC DN pour les utilisateurs 
d’appareils sans miroir
SIGMA Canada a le plaisir d’annoncer la production du nouvel objectif Contemporain 16 mm f/1,4 DC DN, le premier objectif 
interchangeable pour les appareils sans miroir Sony E en format APS C à offrir une longueur focale de 24 mm (équivalent 35 mm) 
et une ouverture lumineuse de f/1,4. Cet objectif pour les appareils micro 4/3 offre une longueur focale de 32 mm (équivalent 
35 mm) et la même ouverture de f/1,4. C’est l’objectif grand angulaire à large diamètre que les propriétaires d’un appareil sans 
miroir attendaient.

Conçus pour être légers et compacts, adaptés à un usage quotidien, les objectifs DN de SIGMA pour les appareils sans miroir 
offrent une performance supérieure couvrant les principales longueurs focales. Ce nouvel objectif mise sur le succès du 30 mm 
f/1,4 DC DN | Contemporain, que SIGMA a lancé en 2016 en tant que premier d’une nouvelle série d’objectifs fixes pour les 
appareils sans miroir. L’objectif Contemporain 16 mm f/1,4 DC DN combine aussi une ouverture lumineuse de f/1,4 à une 
performance optique supérieure.

Développé à partir du même concept que le 30 mm f/1,4 DC DN | Contemporain de SIGMA, l’objectif Contemporain 16 
mm f/1,4 DC DN se caractérise par une structure de 16 éléments en 13 groupes constitués des matériaux les plus sophistiqués. 
Cet objectif réduit efficacement les aberrations optiques et offre une superbe résolution à grande ouverture et sur toute la plage 
d’ouvertures. La conception optique et le moteur pas à pas offrent une mise au point automatique en douceur convenant 
à la vidéographie, tandis que la monture est dotée d’un joint scellant spécial assurant une protection anti poussières et anti 
éclaboussures.

Aucun prix ni aucune disponibilité ne sont connus pour l’instant. Pour obtenir des détails sur le nouvel objectif Contemporain 
16 mm f/1,4 DC DN SIGMA, veuillez communiquer avec Max Payne, directeur, Marketing et Communications, au 905 513 
7733, ou par courriel à media@gentec-intl.com.

Un nouveau système pour les appareils sans miroir

Au fil des ans, SIGMA a développé une vaste gamme d’objectifs fixes lumineux, du grand angulaire au téléobjectif. Aujourd’hui, 
SIGMA développe pour les appareils sans miroir une série d’objectifs interchangeables légers et compacts, pour un usage quotidien 
pratique, tout en offrant une performance supérieure et couvrant les principales longueurs focales. Lancé en 2016 en tant que 
premier d’une nouvelle série d’objectifs fixes pour les appareils sans miroir, l’objectif Contemporain 30 mm f/1,4 DC DN 
combine une ouverture lumineuse f/1,4 et une performance optique supérieure. Pour réussir à intégrer une ouverture si grande 
dans un objectif Contemporain à large diamètre, SIGMA a relevé de nombreux défis, en misant sur ses technologies de conception 
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optique les plus récentes, en intégrant une capacité vidéo actualisée et en utilisant la correction numérique intégrée au boîtier pour 
améliorer davantage la qualité optique de l’objectif. Tout en priorisant la performance optique, SIGMA a conçu un ensemble léger 
et compact doté d’une mise au point automatique vraiment facile à utiliser.

Comme l’objectif Contemporain 30 mm f/1,4 DC DN, le Contemporain 16 mm f/1,4 DC DN est doté des technologies de 
conception les plus récentes de SIGMA et offre une ouverture lumineuse de f/1,4 tout en réduisant les aberrations optiques. Le 
premier de la série d’objectifs fixes de SIGMA pour les appareils sans miroir était l’objectif standard fixe 30 mm f/1,4 DC DN | 
Contemporain, maintenant assorti à l’objectif grand angulaire fixe Contemporain 16 mm f/1,4 DC DN. La prochaine étape de 
SIGMA sera d’ajouter un téléobjectif à la série, pour ainsi en faire un nouveau système complet pour les utilisateurs d’appareils 
sans miroir.

De plus, la série Art de SIGMA comprend trois objectifs pour les appareils sans miroir qui répondent à de nombreux besoins 
photographiques : 19 mm f/2,8 DN, 30 mm f/2,8 DN et 60 mm f/2,8 DN. Ces objectifs n’exigent aucune correction numérique 
des aberrations optiques, puisque le système optique permet de les minimiser.

L’expérience de la photographie à son meilleur grâce à un objectif fixe lumineux

Un objectif fixe lumineux est le meilleur moyen d’expérimenter l’essence de l’art photographique. Choisissez simplement la 
longueur focale qui convient à l’image et profitez d’une maîtrise complète de la profondeur de champ. L’objectif Contemporain 
16 mm f/1,4 DC DN est le tout premier objectif interchangeable pour les appareils sans miroir Sony E en format APS C à offrir 
une longueur focale de 24 mm (équivalent 35 mm) et une ouverture lumineuse de f/1,4. L’objectif pour les appareils micro 4/3 
offre une longueur focale de 32 mm (équivalent 35 mm) et la même ouverture lumineuse de f/1,4. C’est l’objectif grand angulaire 
à large diamètre que les propriétaires d’un appareil sans miroir attendaient.

Qualité d’image rivalisant avec celle de nos objectifs Art

Comprenant 16 éléments en 13 groupes, le système optique est doté de multiples composantes de haute technologie et de 
haut de gamme, dont trois éléments FLD (F à faible dispersion), deux éléments SLD (verre spécial à faible dispersion) et deux 
éléments asphériques moulés, tous en verre. Ce système optique permet de réduire les aberrations optiques et assure une résolution 
exceptionnelle à pleine ouverture et sur toute la plage d’ouvertures. Plus particulièrement, les deux éléments asphériques sont dotés 
d’une surface de précision optimale polie jusqu’à une tolérance de moins de 10 nanomètres, minimisant ainsi l’effet de bokeh 
concentrique (en rondelle d’oignon) produit par certains éléments asphériques et assurant une clarté de qualité à l’ensemble de 
l’image. De plus, la structure du système optique courbe légèrement la lumière pour ainsi minimiser les reflets de la coma sagittale 
et assurer une performance optique optimale du centre de l’image jusqu’aux bords. Le résultat : un bokeh doux, arrondi, offrant 
amplement de volume lumineux à l’ensemble de l’image.

Excellente mise au point automatique grâce au moteur pas à pas silencieux

La conception optique et le moteur pas à pas assure une mise au point en douceur pour la vidéographie. L’optique convient 
parfaitement à l’automatisation hybride des appareils Sony E, offrant une mise au point automatique ultra rapide. Grâce à la 
reconnaissance faciale, la mise au point automatique sur les visages est constante, même lorsque les sujets sont en mouvement.

Design anti poussières et anti éclaboussures
La monture est dotée d’un joint scellant spécial qui fait de l’objectif un excellent choix dans de nombreuses situations.

Grand pare soleil coupe rayons (fourni)
Le pare soleil coupe les rayons lumineux qui peuvent nuire aux images, tout en minimisant les reflets dans le pare soleil même. Le 
pare soleil est en caoutchouc, doté d’une rainure antidérapante facilitant la prise en main dans diverses situations de prise de vue.

Conçu pour minimiser les reflets et la lumière parasite
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« Fabriqué au Japon » avec un savoir faire exceptionnel

Une structure plus compacte et une performance améliorée grâce au TSC*

* Le composite thermostable (Thermally Stable Composite, TSC) est un matériau aux propriétés de dilatation thermique similaires 
à celles de l’aluminium. Comme les pièces en TSC sont moins sensibles à la contraction et à la dilatation causées par une 
variation de température, elles offrent en général un meilleur rendement dans des conditions extrêmes et contribuent à assurer la 
performance de l’objectif. Le TSC offre aussi une souplesse exceptionnelle. Comparativement au polycarbonate qui contient 20 
% de verre, le TSC offre une souplesse de 70 % supérieure. Comparativement au polycarbonate qui contient 30 % de verre, le 
composite offre une souplesse de 25 % supérieure. (Comparaison entre composantes fabriquées par SIGMA.)

Service de changement de monture offert
Le service de changement de monture permet de modifier la monture pour les appareils Sony E et micro 4/3 (service facturable).

Diaphragme à 9 lamelles

Monture à baïonnette en laiton

Caractéristiques techniques [pour une monture E de Sony]

Construction optique : 16 éléments en 13 groupes

Ouverture minimale : f/16

Taille de filtre : 67 mm

Couverture angulaire : 83,2°

Distance de mise au point minimale : 25cm / 9,8 po

Dimensions (diamètre × longueur) : 72,2 mm × 92,3 mm / 2,8 po × 3,6 po

Nombre de lamelles du diaphragme : 9 (diaphragme arrondi)

Grossissement maximal : 1:9,9

Poids : 405 g / 14,3 oz

À propos de Sigma
Depuis 1961, Sigma se concentre sur un seul et unique but : imaginer et créer des technologies photographiques au-delà des 
limites établies, habiliter les photographes et produire une imagerie inégalée. Nous avons respecté cet engagement en conservant 
le contrôle de sa conception, de la recherche et du développement et de nos processus de fabrication à notre propre usine d’Aizu. 
Notre entreprise familiale, le plus important fabricant indépendant d’objectifs pou reflex au monde, produit plus de 45 objectifs 
compatibles avec les appareils issus des principaux fabricants. La société est basée au Japon et possède des bureaux à des endroits 
stratégiques en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Pour plus d’information, visitez www.SigmaCanada.ca, Facebook : 
fb.com/SigmaCanada, ou Instagram : @SigmaCanada

Au sujet de Gentec International
Fondée en 1990, la société Gentec International est le chef de file au Canada dans le domaine des biens et accessoires de
consommation, offrant au marché du détail canadien une gamme complète de produits photographiques, vidéo, numériques,
électroniques, sans fil, optiques sport, audio mobiles, et de cinéma maison. Gentec offre une foule de marques importantes,
incluant Optex, Sigma, SanDisk, Manfrotto, Gitzo, National Geographic, Avenger, Roots, Gary Fong, Black Rapid, iQ, Sunpak,
Energizer, Bushnell, et Zeiss. Gentec possède un entrepôt et un centre de distribution de pointe, entièrement informatisés, dont la
grande capacité de 100 000 pieds carrés lui permet d’offrir à ses clients un service efficace et transparent. Avec plus de 90 employés,
Gentec couvre les besoins de ses détaillants d’un océan à l’autre grâce aux systèmes technologiques les plus récents, à des procédés
d’optimisation de l’efficacité et à un service à la clientèle sans égal.
Pour en savoir plus, visitez www.gentec-intl.com
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