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Rotkreuz, novembre 2020 – Avec le LUMIX S 85mm F1.8 (S-S85), Panasonic présente 
un téléobjectif ultralumineux à focale fixe qui, de par son angle de vue et son bokeh, 
convient tout particulièrement à la réalisation de portraits. Le LUMIX S 85mm F1.8 est 
le premier d’une série de quatre objectifs à ouverture de F1.8, venant compléter le 
système de monture L pour les appareils photo plein format sans miroir de la série 
LUMIX S.  
 
Les quatre objectifs F1.8 bénéficient du même gabarit et de la même position des 
commandes, autant d’avantages pratiques en termes d’utilisation uniforme et 
d’agencement des accessoires. Le diamètre identique garantit également 
l’interchangeabilité des filtres entre les optiques.  
 
Le LUMIX S 85mm F1.8 offre une excellente mobilité du fait de sa taille compacte (env. 
8,2 cm) et de son poids faible (env. 355 g). Il se distingue de plus par sa structure 
résistante à la poussière et aux éclaboussures1 et s’utilise dans les conditions les plus 
extrêmes jusqu’à -10 °C. Le filtre affiche un diamètre de 67 mm. Le diaphragme 
circulaire à neuf lamelles promet de jolis effets de bokeh avec de douces transitions 
net/flou et reproduit en taches rondes les sources lumineuses ponctuelles, tout en 
garantissant un très faible vignettage. 

Objectif spécial portrait ultralumineux et compact pour 
la série Lumix S 
Panasonic LUMIX S 85mm F1.8 vient compléter l’offre pour les 
appareils photo hybrides plein format de la série LUMIX S 
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Vous trouverez ce communiqué 
de presse et les photos de presse 
(disponibles pour téléchargement 
en 300 dpi) sur 
www.panasonic.com/ch/de/corpo
rate/presse.html 
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L’objectif comporte un système de lentilles à neuf éléments répartis en huit groupes et 
deux lentilles ED (Extra-Low Dispersion), qui éliminent efficacement l’aberration 
chromatique axiale et l’aberration chromatique du grossissement. Le nouveau LUMIX S 
85mm F1.8 garantit par ailleurs un enregistrement vidéo de haute qualité, en réduisant 
l’effet de focus breathing. 
 
En plus des quatre objectifs F1.8, un télézoom 70-300 mm est en cours de développement 
afin d’étendre le parc d’optiques de la série LUMIX S. Panasonic et la L-Mount- Alliance2 
s’associent pour développer les objectifs à monture L, étoffer la gamme et répondre du 
mieux possible aux besoins des clients. 
 

Disponibilité et prix 
L’objectif LUMIX S 85mm F1.8 sera disponible dans le commerce à partir de début 
décembre 2020. Le prix de vente conseillé est de CHF 799.–. 
 
Caractéristiques techniques 
 

OBJECTIF Lumix S 85mm F1.8 
Connecteur Monture L 
Focale 85mm 
Ouverture maximale F1.8 
Ouverture minimale F22 
Angle de vue diagonal 29° 
Distance minimale 0,8m 
Grossissement max. 0,13x 
Structure de l’objectif 9 éléments en 8 groupes (2 lentilles ED) 
Résistant aux éclaboussures, au 
froid et à la poussière 

Oui 

Diamètre du filtre 67mm 
Longueur 82mm (bord avant jusqu’à surface d’appui de la baïonnette) 
Poids env. 355g 
Accessoires standard Bouchon avant, bouchon arrière, pare-soleil, housse de transport 
Type d’iris 9 lamelles/diaphragme à ouverture circulaire 

 

 

1 La mention «résistant à la poussière et aux éclaboussures» ne garantit pas l’absence de dommages en cas de 
contact direct de l’objectif avec l’eau ou la poussière. 
2 La monture L ou «L-Mount» est une marque ou une marque déposée de Leica Camera AG. 
 
Le design et les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. 
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À propos de Panasonic: 
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement et la production de 
diverses technologies et solutions électroniques dans les domaines de l’électronique 
grand public, l’électroménager, l’automobile et la vente aux entreprises. Le groupe a 
fêté son centenaire en 2018. Panasonic s’est développée à l’échelle mondiale et exploite 
actuellement 582 filiales et 87 participations à des entreprises à travers le monde. Le 
groupe a enregistré un chiffre d’affaires net consolidé de 62,52 milliards d’euros au 
cours de l’exercice précédent (clos le 31 mars 2019). Déterminée à produire de la valeur 
ajoutée 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/. 
 
 
Informations complémentaires: 
Panasonic Suisse 
Une division de Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 
6343 Rotkreuz 
 
Contact presse: 
Stephanie Meile 
Tél.: 041 203 20 20 
E-mail: panasonic.ch@eu.panasonic.com 
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