Irix 45mm f/1.4
déjà disponible !

Bokeh Lisse | Grande Ouverture | Focale standard
C’est dès aujourd’hui que l’objectif Irix 45mm f/1.4, une alternative attirante
pour les objectifs de 35-50 mm de focale, est disponible à l’achat
!

Pourquoi vaut-il la peine de choisir l’Irix 45mm f/1.4 ? Pourquoi le privilégier comme un
objectif lumineux à focale standard ? C’est à cause de ses caractéristiques clés et les fonctions qu’il
offre :
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Bokeh lisse
Grande ouverture : F/1.4
Dimensions externes fixes lors de la mise au point
Construction étanche
Ouverture contrôlable avec l’appareil
Indicateur de mise au point vu avec l’appareil
Mode semi-automatique (PASM)
Paramètres d’exposition conservés au format EXIF
50 ° d’angle de champ
Fonction "Focus Lock" (verrouillage)
140 ° de rotation de la bague de mise au point
Boîtier en métal, renforcé
77mm de filetage avant
Montures disponibles : Nikon F, Canon EF, Pentax

Caractéristiques optiques
Cherchez-vous le nouvel objectif standard ? Nous sommes
là pour nous proposer la focale de 45 mm qui, à comparer avec les
objectifs de 35mm et de 50mm, permet plus de créativité. Avec
l’ouverture allant jusqu’à f/1.4 vous pouvez séparer efficacement
l’objet pris en photo. Conçu de manière à donner un rendu détaillé
déjà à f/1.4, l’Irix 45mm f/1.4 possède le diaphragme composé de 9
lamelles arrondies. Cette solution permet un beau bokeh lisse
.

Version – DRAGONFLY
•
•
•
•
•
•

Caractéristiques clés :
Construction intérieure renforcée basant sur les
composants en métal
Finition anti-rayures
Bague de mise au point antidérapante
Marquages gravés avec peinture réactive à la lumière
UV
Protections contre la poussière et l’humidité pour la
plus haute étanchéité
Étui rigide fourni

Nous, l’équipe Irix, nous suivons le principe du plaisir :
non seulement l’objectif est un équipement photographique
mais aussi son utilisation doit apporter du plaisir. Pour cette
raison, nous nous soucions du design et de l’ergonomie.
La version Dragonfly constitue une alliance
d’éléments en métal et d’éléments en matières composites
qui ont pour but de rendre l’objectif tant bien solide que léger.
Pour que vous puissiez l’utiliser quand et où vous le voulez,
l’objectif possède des joints d’étanchéité qui permettent à
l’objectif de résister aux intempéries tout comme il faut.

Bague de mise au point
Nous sommes conscients que la bague de
mise au pont faite pour l’objectif Irix
150mm f/2.8 1:1 Macro vous plaît. Pour
cette raison, nous avons décidé d’en faire
une pour l’Irix 45mm f/1 qui soit similaire
mais non exacte. À force de faire
différents tests, nous avons conçu un
matériau qui se caractérise par sa haute
résistance mécanique et qui résiste bien
aux conditions défavorables. La texture
spéciale a pour résultat une mise au
point précise et sûre. Pour que la mise
au point soit encore plus intuitive, la
bague possède également une pointe
grâce à laquelle vous connaissez la
position de la bague sans la regarder.

Fonction „Focus Lock”
La fonction « Focus Lock » vous permet
de verrouiller la position donnée de la bague
de mise au point. C’est une possibilité
particulièrement utile lorsqu’il faut respecter une
distance donnée par rapport à l’objet (« zonefocusing ») ou lorsque vous désirez conserver la
mise au point à l’infini déjà bien réglée et faire
les photos de paysage.

Prêt pour chaque aventure
Il faut que l’objectif haut de gamme soit prêt au
travail dans toutes les conditions météorologiques. L’Irix
45mm f/1.4 répond sans doute à cette exigence grâce
aux matériaux de qualité employés pour sa réalisation, à
son système de joints d’étanchéité protégeant les
parties stratégiques et grâce aux dimensions fixes qu’il a
durant la mise au point. Ces solutions permettent non
seulement d’utiliser l’objectif indépendamment des
conditions mais aussi de garder le capteur et la boîte à
miroir de l’appareil propres.

Montures disponibles
Selon la monture choisie, l’Irix 45mm f/1.4
est compatible avec Canon EF, Nikon F et
Pentax K.

Caractéristiques techniques

Irix 45mm f/1.4
Capteur

43.3mm (35mm, Plein format)

Focale

45 mm

Luminosité

F1.4

Angle de vue

51.4⁰ (diagonal)

Mise au point

Manuelle, mouvement de la lentille arrière

Rotation de la bague de mise au point

140º

Distance minimale de mise au point

0.4m

Plage d’ouverture

F1.4 – F22

Contrôle du diaphragme

via l’appareil

Construction du diaphragme

9 lamelles arrondies

Construction optique

11 éléments en 9 groupes (1 x ASP)

Filetage avant

77 mm

Montures disponibles

Canon EF, Nikon F, Pentax K,

Dimensions (largeur x longueur)*

87 x 105 mm (sans pare-soleil)

Poids*

905 g*

Pare-soleil

ILH-45

Fonctions supplémentaires

Focus Lock

Joints d’étanchéité

4 parties cruciales

Prix et disponibilité
L’objectif est disponible à 715 € chez plusieurs revendeurs. La liste des revendeurs est
disponible sur : https://irixlens.com/dealers-list/ .

Suivez-nous pour être au courant :



Facebook: www.faceook.com/Irixlens/
Instagram: www.instagram.com/irixlens/

Site officiel :
www.irixlens.com

