ZOOM POLYVALENT LUMIX G VARIO

14-140 MM f/3.5-5.6 II
DU PAYSAGE AU PORTRAIT, UNE OPTIQUE A TOUTE ÉPREUVE
• Un zoom ultra polyvalent pour toutes les situations
• Une stabilité incroyable pour des photos nettes à main levée
• Une conception tropicalisée pour les situations les plus extrêmes

Paris, France (5 Avril 2019) - Panasonic renouvelle son zoom polyvalent LUMIX G
VARIO 14-140 mm F3.5-5.6 II, désormais résistant aux éclaboussures et à la
poussière*1. Un zoom polyvalent à utiliser dans les situations les plus extrêmes,
grâce à sa construction à la fois durable et compacte.

Une grande polyvalence avec la stabilisation Power O.I.S.
La plage de zoom de 14 à 140 mm (28-280 mm en équivalence 35mm) correspond
à de nombreuses situations de prise de vue. Du paysage au portrait, la
stabilisation Power O.I.S. corrige efficacement les tremblements de la main pour
une parfaite netteté des images à main levée, même en conditions de faible
luminosité.
L’objectif est compatible avec les systèmes de Double Stabilisation Dual I.S.*1 et
Dual I.S.2*2 lorsqu’il est associé à un appareil photo à objectifs interchangeables
LUMIX Micro 4/3.

Une rapidité d’exécution à toute épreuve
Ultra silencieux grâce à son moteur pas à pas, il intègre un système de mise au
point interne compatible avec le système AF détection de contraste à technologie
DFD ultra rapide des appareils Lumix.
La rapidité bluffante de cette optique à 240 ips permet également un
fonctionnement optimal du système d’autofocus à détection de contraste pour
des photos ultra précises.

Une compacité et une ergonomie ultra confortable
Léger et compact, l’objectif LUMIX G VARIO 14-140 mm f/3.5-5.6 II est idéal pour
photographier tous types de sujets de façon intuitive et confortable.
Composé de 14 éléments en 12 groupes, l’optique comprend deux lentilles ED
(Extra-Low Dispersion) et trois lentilles asphériques qui lui permettent sa taille
compacte.
L’utilisation de ces lentilles supprime efficacement la distorsion sphérique et
l’aberration chromatique pour obtenir des images de haute résolution à un niveau
de contraste élevé, même en pleine lumière.
De plus, sept lamelles donnent à l’ouverture une forme arrondie qui offre un effet
de bokeh profond.
Enfin, la principale évolution de cet objectif LUMIX G VARIO 14-140 mm f/3.5-5.6 II
réside dans sa tropicalisation. Résistant aux éclaboussures et à la poussière*1, il
offre des possibilités d’utilisation infinies, même dans les conditions les plus
extrêmes.

*1 Résistant à la poussière et aux éclaboussures ne garantit pas qu'aucun dommage ne surviendra si
cet objectif est soumis à un contact direct avec de la poussière et de l'eau.
*2 Possibilité d’utiliser le double stabilisateur d’image avec un LUMIX GX9, GX8 et GX80.
*3 Possibilité d’utiliser le double stabilisateur d’image I.S.2 avec un LUMIX G9, GH5, G90, G80.

Le prix de vente indicatif* reste à confirmer.
Disponibilité : Juin 2019
*Ces prix de vente sont indicatifs. Les revendeurs étant seuls décisionnaires de leur politique commerciale et des
prix de vente appliqués.

• Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.

****

Suivre Panasonic sur :
www.facebook.com/panasonic.france
www.instagram.com/lumix_france

A propos de LUMIX
LUMIX est une marque de photographie de Panasonic Corporation. Elle a été
créée en 2001 et a lancé en 2008 son premier appareil photo hybride à objectif
interchangeable. Avec le lancement du GH5, LUMIX a été propulsée sur le marché
de la vidéo professionnelle. S’en est suivi le lancement de la nouvelle série Plein
Format LUMIX S qui vient compléter sa gamme d’appareils professionnels.
A propos de Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement de diverses
technologies et solutions pour le grand public dans les secteurs de l’électronique
grand public, du résidentiel, de l’automobile, de l’entreprise et de l’industrie. La
société qui célèbre ses 100 ans en 2018 s’est développée de manière globale, et
compte aujourd’hui 495 filiales et 91 sociétés partenaires dans le monde. Le
groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 7.434 trillions de Yens
pour l’exercice clôturé au 31 mars 2017. Déterminée à produire de la valeur en
innovant dans tous les secteurs de son industrie, la société s’efforce de créer une
vie meilleure et un monde meilleur pour ses clients. Pour en savoir
plus : http://www.panasonic.com/global.

Contacts Médias – Agence Pressario
Clémence Perrard – clemence@pressario.fr - Tel : 01 46 24 92 93
Hortense Grégoire – hortense.gregoire@pressario.fr - Tel : 01 46 24 19 80
Contact Presse – Panasonic
Sophie Ripeau – sophie.ripeau@eu.panasonic.com - Tel : 01 47 91 63 59

