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Sony annonce le
développement d’un
zoom téléobjectif plein
format 400 mm F2.8 G

Master en monture E
Sony a annoncé aujourd'hui le développement du très attendu téléobjectif
FE 400 mm F2.8 GM OSS, dont la date de lancement est prévue pour l'été
2018.
Le nouvel objectif SEL400F28GM intégrera une résolution incroyablement
élevée et un magnifique effet bokeh typiques des optiques G Master, la
série phare de Sony, tout en offrant une distance focale de 400 mm et une
grande ouverture F2.8. Cette combinaison offrira de nouvelles opportunités
de prise de vue à tous les photographes professionnels du sport, de
l'information et de la faune qui cherchent à capturer tous les moments
décisifs avec une meilleure qualité d'image.
Sony continuera à faire évoluer sa gamme d’optiques afin de répondre aux
exigences des photographes, des vidéastes et des créateurs de contenu
multimédia, avec pour objectif de mettre à leur disposition les outils
nécessaires pour optimiser la puissance de la gamme innovante de boîtiers
α.
Plus d’informations et des spécifications supplémentaires sur le nouvel
super télézoom FE 400 mm F2.8 GM OSS seront publiés à une date
ultérieure.
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À propos de Sony Corporation
Sony Corporation est l'un des principaux fabricants et distributeur de
produits audio, vidéo, photo, technologies de l'information et de solutions
de communication pour le grand public et les professionnels. Avec ses
activités liées aux domaines de la musique, de la photo, des jeux vidéo et
du commerce en ligne, Sony dispose d’une place unique pour être la
marque mondiale d’électronique et de divertissement. Sony a enregistré un
chiffre d’affaires annuel consolidé d’environ 71,3 milliards d'euros pour
l’exercice fiscal clos le 31 mars 2017. Site web mondial de Sony :
www.sony.net. Site Sony France : www.sony.fr

Contacts
Célina Da Silva
Contact presse
Press contact
Account manager
sony@hopscotch.fr
+33 (0)1 41 34 23 83
Audrey Goudet
Contact presse
Press contact
PR Head
Audrey.Goudet@sony.com
+33155462643
Louis Decam
Contact presse
Press contact
PR manager
LouisFrederic.Decam@sony.com
+33 (0)1 55 90 30 82

