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Rotkreuz, mai 2022 – Avec le LEICA DG SUMMILUX 

9 mm F1.7 (équivalent au format 35 mm: 18 mm), 

Panasonic présente un objectif ultra grand angle à 

focale fixe pour la série LUMIX G. En plus de sa 

grande puissance malgré son format compact, 

l’objectif MicroFourThirds se distingue par une 

distance focale extrêmement minime de 9,5 cm et un 

facteur d’agrandissement exceptionnel de 0,25x 

(équivalent appareil photo 35 mm: 0,5x). La combinaison de ces fonctionnalités permet 

de mettre un sujet en valeur devant un large arrière-plan. L’objectif se caractérise 

également par une grande performance de reproduction et un bokeh à la fois doux et 

esthétique, qu’il s’agisse de photos ou de vidéos. Pour ces raisons, ce nouvel objectif 

devient le choix idéal pour les prises de vues de paysages, d’architecture, de 

photographie de rue ou encore de mariages.  Bien évidemment, il remplit les normes 

de qualité strictes LEICA et convient ainsi aussi bien à des passionnés exigeants 

qu’aux professionnels du domaine de la photo et de la vidéo.  

 

Conception d’objectif de premier choix pour une qualité d’image exceptionnelle  

Le nouvel objectif LEICA H-X09 est composé de douze éléments de lentilles en neuf 

groupes, dont deux lentilles asphériques, deux lentilles ED (Extra-Low Dispersion) et 

une lentille UHR (Ultra High Refractive Index) permettant la suppression de l’aberration 

chromatique. Grâce aux lentilles asphériques, les défauts de reproduction, tels que 

l’astigmatisme, sont corrigés et permettent une haute performance de résolution. De 

plus, la lentille UHR (Ultra High Refractive Index) assure une qualité d’image homogène 

du centre de l’image jusqu’aux bords et permet en même temps une unité d’objectif plus 

petite et plus compacte. 

 

 

LEICA DG SUMMILUX 9 mm 1.7 APSH. (H-X09) – Objectif ultra 
grand angle 18 mm compact et puissant de grande qualité  
Le nouvel objectif MicroFourThirds séduit par la qualité LEICA et son bokeh 
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Un premier choix aussi pour les captures vidéo  

L’objectif LEICA DG SUMMILUX 9 mm F1.7 est silencieux et travaille conjointement avec 

le système AF à contraste rapide et extrêmement précis de l’appareil photo, pour une 

fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 240 images maximum. Pour une mise au 

point intuitive et précise supplémentaire, il est possible de paramétrer la mise au point 

manuelle en mode linéaire ou non linéaire. Pour le réglage non linéaire, la mise au point 

est déplacée d’une quantité variable en fonction de la vitesse de rotation de la bague de 

mise au point, alors que la mise au point du réglage linéaire est systématiquement 

déplacée en fonction de l’angle de rotation de la bague de mise au point. L’ensemble de 

la zone de mise au point peut être parcourue de 90 à 360 degrés2 en mode linéaire afin 

de permettre une mise au point ciblée. Le nouvel objectif se distingue également lors 

des enregistrements vidéo avec la suppression du certain «Focus Breathing», un 

problème récurrent des objectifs interchangeables qui ont d’abord été développés pour 

la photographie d’image fixe.  

 

Une grande mobilité et toujours opérationnel 

L’objectif LEICA H-X09, avec une taille compacte et un poids réduit d’environ 130 g, 

assure une mobilité épatante du système Micro Four Thirds. Le design solide, résistant à 

la poussière et aux projections d’eau*, résiste même à -10° C pour une utilisation dans 

des conditions hostiles, et assure ainsi une grande fiabilité.  

 
1Équivalent à un appareil photo 35 mm 
2De 90 à 1080 degrés pour une utilisation avec DC-GH6, à partir de mai 2022 
+Résistant à la poussière et aux projections d’eau ne signifie pas que cet objectif ne sera pas endommagé s’il existe un contact 

direct avec de la poussière ou de l’eau. 

*Le design et les spécifications peuvent être modifiés à tout moment sans notification préalable  

 

 

Prix et disponibilité 

Le nouvel objectif LEICA H-X09 est disponible à partir de juin 2022. Le prix de vente 

conseillé est de CHF 599.–. 
 

 
À propos du groupe Panasonic: 
Le groupe Panasonic est l’un des leaders mondiaux dans le développement de 
technologies et de solutions innovantes pour une multitude d’applications dans les 
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secteurs de l’électronique grand public, du logement, de l’automobile, de l’industrie, des 
communications et de l’énergie. Le 1er avril 2022, le groupe Panasonic est passé à un 

système commercial opérationnel sous le nom de Panasonic Holdings Corporation, qui 
regroupe huit entreprises. Depuis sa fondation en 1918, le groupe Panasonic s’engage 
pour le bien-être des personnes et de la société. L’activité commerciale repose sur les 

principes de l’entreprise, la création de nouvelles valeurs et l’offre de solutions durables 
pour le monde d’aujourd’hui. Au cours de l’exercice écoulé (fin 31 mars 2021), le groupe 
Panasonic a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé de 54,02 milliards d’euros (6 698,8 

milliards de yens). Le groupe Panasonic s’engage à améliorer le bien-être des 
personnes et propose des produits et des services de grande qualité. 
 

Vous trouverez de plus amples informations sur le groupe Panasonic sur : 
https ://holdings.panasonic/global 

 

 
Informations complémentaires: 
Panasonic Suisse 

Une succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 
6343 Rotkreuz 
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