COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Septembre 2018

Une classe à part: LUMIX, nouvelle série S
Deux appareils photo hybrides plein format sans miroir avec
monture à baïonnette Leica L
Rotkreuz, septembre 2018 – Panasonic a conçu
deux nouveaux appareils photo hybrides sans
miroir dotés de capteurs plein format de type
35 mm: les modèles LUMIX S1R et S1. Grande
première mondiale*1, ces modèles sont équipés
d'une fonction d’enregistrement vidéo 4K 60p et
d'un système de stabilisation d’image Dual I.S.
C'est au printemps 2019 que Panasonic
présentera la série LUMIX S au monde entier
avec la sortie de ces deux appareils photo.
Les nouveaux appareils photo de la série LUMIX S, S1R et S1, se distinguent par les
caractéristiques techniques essentielles suivantes:
1. Les nouveaux capteurs plein format et leur résolution de 47 mégapixels effectifs pour
le LUMIX S1R et 24 mégapixels pour le LUMIX S1, ainsi que le nouveau processeur
«Venus Engine» sont la garantie d'une qualité d’image exceptionnelle et d’une
créativité sans limite.

En bref:

LUMIX S1R
Capteur plein format avec
résolution de 47 mégapixels
effectifs
Enregistrement vidéo en 4K 60p
Système de stabilisation d’images
Dual I.S.
Double emplacement pour carte
mémoire SD et XQD
Monture à baïonnette Leica L

LUMIX S1
Capteur plein format avec
résolution de 24 mégapixels
effectifs
Enregistrement vidéo en 4K 60p
Système de stabilisation d’images
Dual I.S.
Double emplacement pour carte
mémoire SD et XQD
Monture à baïonnette Leica L

2. En tant que premiers*1 appareils photo hybrides plein format sans miroir, ils prennent
en charge l’enregistrement vidéo au format 4K 60p.
3. En tant que premiers*1 appareils photo hybrides plein format sans miroir, ils offrent
un système de stabilisation d'image Dual I.S. qui corrige les tremblements au niveau
de l’appareil et de l’objectif. Cela permet d’enregistrer des scènes sombres ou
lointaines au poing, là où il faudrait normalement un trépied ou un autre support.
4. Les appareils de la série LUMIX S disposent d’un double emplacement pour cartes
mémoire SD et XQD pour répondre aux exigences professionnelles lors de
l’enregistrement vidéo et de la prise de photos. Elles ont aussi un moniteur LCD stable
et inclinable selon trois angles pour une grande maniabilité.
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5. La monture à baïonnette Leica L permet d’utiliser les nouveaux objectifs LUMIX S et
complètent l’offre d’objectifs des partenaires «L-Mount Alliance»*2 Leica et Sigma.
Dès le départ, Panasonic va développer efficacement la gamme d’objectifs compatibles
avec les appareils de la série S avec monture à baïonnette L. D’ici à 2020, l’offre
comptera plus de dix objectifs, dont un à focale single 1,4/50 mm, un zoom standard 24105 mm et un téléobjectif 70-200 mm. D’autres objectifs Leica et Sigma élargissent
encore davantage l’offre. Panasonic présentera les prototypes des nouveaux appareils
photo et objectifs au salon photokina 2018.
Appareils photo hybrides sans miroir – une success story
Depuis sa création il y a 100 ans, Panasonic a développé de nombreux produits pour
presque tous les domaines de la vie quotidienne. En effet, l’entreprise met les souhaits
et les besoins des clients au centre de ses préoccupations, avec pour objectif de leur
offrir une vie plus facile et plus confortable. Panasonic a développé le secteur de la
photo au cours de ces dix dernières années, en présentant des innovations produit
comme le concept des appareils photo hybrides sans miroir. On peut citer notamment
le LUMIX G1, premier*3 appareil photo numérique à objectifs interchangeables au
monde en 2008, et plus tard le premier*4 appareil photo au monde à prendre en charge
l’enregistrement vidéo 4K, suivi par les premiers appareils équipés du système Dual
I.S. (stabilisation de l’image), qui combine une stabilisation à l’intérieur du boîtier de
l’appareil et à l’intérieur de l’objectif.
Avec les progrès rapides des technologies numériques au cours de ces dernières
années, les évolutions du secteur des médias et l’utilisation conjointe de photos et
vidéos sur les réseaux sociaux, de plus en plus de gens profitent d'un mélange de
photos et vidéos et des nouvelles possibilités de conception de contenus multimédia qui
en découlent. Pour répondre à ces évolutions, il fallait un nouvel appareil photo qui
permettait de lever les barrières entre la photo et la vidéo.
Et le concept Panasonic des appareils photo numériques hybrides à objectifs
interchangeables offre les conditions optimales. Les appareils photo de la nouvelle
série LUMIX S offrent une valeur ajoutée particulière aux clients. Panasonic complète
ainsi son offre haut de gamme dans ce domaine. Les appareils photo se distinguent par
une utilisation et une robustesse remarquables. Ils réunissent plusieurs technologies
Panasonic qui ont été élaborées et améliorées pendant plus d'un siècle dans le secteur
de l’électronique de divertissement et pendant une dizaine d’années pour les appareils
photo numériques sans miroir. On pense notamment aux technologies numériques de
traitement de l’image et du signal, des technologies de dispersion de la chaleur et
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optiques etc. L’association de tous ces facteurs apporte un nouvel avantage pratique
aux utilisateurs dans le secteur de la photographie et de la vidéographie.
Remarques
*1

Premiers appareils photo plein format sans miroir au monde avec enregistrement vidéo 4K 60p/50p. En
matière d’intégration du système Dual I.S. de stabilisation d’image, cela concerne les appareils photo
numériques plein format.
(Situation au 25.09.2018)
*2

Le partenariat «L-Mount Alliance» fait référence à une collaboration stratégique entre Leica Camera,
Panasonic et Sigma.
*3

Appareils photo numériques hybrides à objectifs interchangeables (situation au 12. 09. 2008)

*4

Appareil photo numérique hybride GH4 avec vidéo 4K (07.02.2014) et appareil photo numérique hybride
GX8 avec stabilisation Dual I.S. (16.07.2015)
• Leica est une marque déposée de la société Leica Microsystems IR GmbH.
• SUMMILUX et baïonnette L sont des marques déposées de Leica Camera AG.
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A propos de Panasonic:
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production
de diverses technologies électroniques et de solutions dans les domaines de
l’électronique, l’électroménager, l’automobile et la vente aux entreprises. L’année 2018
marque le centenaire de l’entreprise qui s’est développée à l’échelle mondiale et
exploite actuellement 591 succursales et 88 sociétés associées à travers le monde. Le
groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 61,04 milliards d'euros, pour
l’exercice clos le 31 mars 2018. Déterminée à produire de la valeur en innovant dans
tous les secteurs de son industrie, la société utilise son savoir-faire afin de créer une
vie et un monde meilleurs pour ses clients. Des informations complémentaires sur
l'entreprise et sur la marque Panasonic sont disponibles sur www.panasonic.com/
global/home.html et www.experience.panasonic.ch/.
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