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SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN 
 

Les étoiles à portée de main 
―Un zoom grand angulaire doté d’un pouvoir de résolution 
remarquable, parfait pour les appareil hybrides plein format 
 

1. Une nouvelle série d’objectifs de haute performance pour appareils hybrides Plein Format 

2. Une qualité d’image haute résolution développée avec des éléments exclusifs en verre à faible 

dispersion et un traitement NPC (Nano Porous Coating). 

3. Des fonctionnalités qui mettent l’utilisateur en confiance, même dans des environnements difficiles. 

4. Porte filtre arrière intégré à l’objectif 

Date de lancement : Août 2019  
Accessoires fournis :  Etui, Bouchon (LC850-01) 

Montures AF : Monture L et Sony E 
Nota : La marque Monture L est une marque déposée de Leica Camera AG. 

L'apparence et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. 

#sigma1424mmf28Art #sigmadgdn



 

 

  

  
Un zoom grand angulaire de très grande ouverture optimisé pour les appareils hybrides Plein Format. 
－"L'objectif ultime pour l'astrophotographie" avec une résolution étonnante. 
 
De nombreux photographes apprécient la prise de vue à basse sensibilité pour minimiser le bruit autant 

que possible. En astrophotographie, les objectifs grand angulaires lumineux sont souvent choisis parce 

qu'ils permettent de travailler en faible lumière. Le 14-24mm F2.8 DG DN | Art a été développé comme le 

zoom ultime grand angulaire de grand diamètre en optimisant les caractéristiques permettant notamment 

de photographier les ciels étoilés avec des appareils hybrides Plein Format. L'uniformité du rendu et 

l'excellente résolution périphérique en font l’ "objectif ultime pour l'astrophotographie ". En tirant parti des 

caractéristiques du faible tirage optique des boîtiers hybrides, ce zoom lumineux de nouvelle génération 

combine à la fois une construction compacte et une qualité d'image en haute résolution sans précédent. 
A propos du nom du produit : Le nom du produit inclut "DG" lorsque l'objectif est conçu pour offrir des performances optimales sur les appareils équipés de 

capteurs Plein Format, et "DN" lorsque la conception de l'objectif est optimisée pour les appareils hybrides avec un faible tirage optique. 

 

【Caractéristiques principales】 

1. Nouvelle optique de la série d’objectifs hautes performances pour les appareils hybrides plein format 
Avec l'émergence de nouveaux appareils hybrides à un rythme accéléré, les attentes à l'égard d'objectifs 

de haute performance adaptés à ces nouveaux boîtiers Plein Format sont de plus en plus grandes. 

Malheureusement, de nombreux photographes peuvent avoir l'impression qu'ils ont peu de choix 

optiques pour les systèmes hybrides en termes de performances, de focale, de largeur de gamme, avec 

en conséquence la nécessité d'avoir à utiliser plusieurs systèmes. SIGMA a donc développé et conçu 

cette nouvelle série d’objectifs pour appareils hybrides plein format comme solution optimale à ce 

nouveau défi. 

SIGMA développera des objectifs interchangeables avec des spécifications et des performances sans 

précédent grâce à des conceptions qui bénéficient de l’avantage du court tirage optique des appareils 

hybrides Plein Format tout en conservant les concepts "Contemporary", "Art" et "Sports". Les trois 

modèles annoncés aujourd'hui sont les premiers objectifs de cette série. 

(1) 45mm F2.8 DG DN | Contemporary 

Un objectif qui concilie haute qualité d’image et compacité pour les boitiers hybrides Plein Format. 

Cet objectif à focale fixe affine le concept de la ligne Contemporary. 

(2) 35mm F1.2 DG DN | Art 

Le premier* objectif 35mm F1.2 au monde en Monture L et en monture Sony E pour système 

hybrides Plein Format. La haute qualité d’image de la ligne Art, toujours en quête de la performance 

ultime est atteinte, avec une ouverture de F1.2                         * En tant qu’objectif AF 

(3) 14-24mm F2.8 DG DN | Art 

Zoom ultra grand-angulaire à grande ouverture pour les appareils hybrides Plein Format. 

Une conception exclusive qui permet de réduire l’encombrement tout en assurant la qualité d’image 

ultime de la ligne Art. 



 

 

  

2. Une qualité d’image haute résolution développée avec des éléments exclusifs en verre à faible 

dispersion et un traitement NPC (Nano Porous Coating) 

Un élément en verre FLD et cinq éléments en verre SLD sont intégrés de manière à supprimer les 

aberrations chromatiques jusqu'au bord de l'image. Trois lentilles asphériques, dont une lentille 

asphérique de grand diamètre placée à l'avant de l'objectif, sont utilisées pour minimiser efficacement le 

flare, la coma, etc, obtenant ainsi une résolution époustouflante. Le traitement multicouche "super multi 

layer" est combiné avec un nouveau traitement NPC (Nano Porous Coating)*. L'objectif a été conçu pour 

être moins le moins sensible possible aux fortes lumières incidentes telles que les contre-jours. 
* La nouvelle technologie de revêtement unique de SIGMA, le "NPC (Nano Porous Coating)" incorpore de la silice poreuse comme matériau de revêtement. La 

couche de silice poreuse présente des trous de taille nanométrique avec de l'air à l'intérieur. La présence de trous de cette taille permet de réduire 

considérablement l'indice de réfraction, abaissant d'autant la réflectance de façon plus importante que les revêtements antireflet conventionnels. En 

conséquence, la lumière réfléchie provoquant les flares et les images fantômes est fortement réduite, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image optimale.  

 

3. Des fonctionnalités qui mettent l’utilisateur en confiance, même dans des environnements difficiles   

L'utilisation d'un moteur pas à pas permet une mise au point automatique silencieuse et très rapide. La 

prise de vue est confortable même en mode de mise au point à détection automatique du sujet, comme 

la mise au point AF sur le visage et les yeux et en prise de vue vidéo. Le bouton AFL, qui peut être 

dévolu à différentes fonctions, augmente les fonctionnalités de l'objectif. Celui-ci est également doté 

d'une construction le protégeant de la poussière et des éclaboussures, et la lentille avant dispose d'un 

revêtement déperlant, ce qui facilite la prise de vue dans des conditions 

difficiles. 

4.  Porte filtre arrière intégré à l’objectif 

L'objectif est livré avec un porte-filtre arrière équipé d'un verrouillage 

antichute pour fixer des filtres arrières en gélatine.  

 

【Autres caractéristiques】 

 Mode de retouche permanente du point. 

 Eligible au service de changement de monture (MCS) 

 Conçu pour minimiser le flare et les lumières diffuses 

 Contrôle qualité avec le banc FTM exclusif SIGMA “A1” 

 Diaphragme circulaire 11 lames 

 Baïonnette en laiton chrome de haute précision 
 Fabriqué au Japon (made in Japan) avec un esprit authentiquement artisanal 

 

 

Pour plus d'informations sur la gamme des objectifs SIGMA GLOBAL VISION, veuillez visiter le site Web 

officiel SIGMA : 
SIGMA GLOBAL VISION: https://www.sigma-global.com/en/lenses/ 

 

https://www.sigma-global.com/en/lenses/


 

 

  

【Caractéristiques】pour la monture L 
Formule optique : 18 éléments en 13 groupes | Angle de champs (24x36mm) : 114.2°-84.1° |  
Diaphragme : 11 lames (circulaire) | Ouverture minimale : F22 |  
Distance minimale de mise au point : 28cm. | Rapport d’agrandissement maximum : 1:7.3 |   
Dimensions (diamètre x longueur) : ø85mm x 131mm | Poids : 795g. 
 

【Code EAN】 

Monture L : 0085126 213695   Monture Sony E : 0085126 213657 

【Accessoires】/ Code EAN 

Bouchon LC850-01 (fourni) / 0085126 937294 

Bouchon arrière LCR II (fourni) 

Pour monture L : 0085126 937256 pour monture Sony E : 0085126 929879 

 

【Contact】 

Pour plus d'information, veuillez-vous rapprocher du Service Après-Vente Sigma en suivant le lien ci-

dessous: 
http://www.sigma-global.com/en/about/world-network/ 
 

【Information】 

SIGMA GLOBAL VISION: http://www.sigma-global.com 
Information produit : https://www.sigma-global.com/en/lenses/cas/product/art/a019_14_24_28/ 

http://www.sigma-global.com/en/about/world-network/
https://www.sigma-global.com/en/lenses/cas/product/art/a019_14_24_28/

