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Gamme
Irix Ciné

11 mm
T 4.3

L’Irix Ciné 11 mm T4.3 est
un objectif ultra grandangle pour des prises de
vue super panoramiques.
Il produit un grand cercle d’image au

delà du plein format (> 43,3 mm) avec
une qualité et une netteté d’image
compatible 8K. Grâce à son angle de
vue de 117o (FF horizontalement), vous
obtenez une perspective saisissante et
dynamique. Parce que le confort de travail
est primordial, l’Irix Ciné 11 mm T4.3 est
léger (seulement 1,1 kg) et extrêmement

compact, ce qui garantit une grande
ergonomie. Il est également équipé d’un
système de montage magnétique (MMS)
qui permet une fixation rapide et facile
d’accessoires dédiés. Le boîtier de l’objectif
est entièrement tropicalisé, de sorte que
vous pouvez filmer quelles que soient les
conditions climatiques.

objectif ciné
›› Angle de vue de 123o avec un ratio d’aspect Cinéma
Scope 1: 253
›› Optique ultra HD compatible 8K
›› Diamètre de l’objectif de 95 mm (standard) pour
accessoires
›› Très faible distorsion
›› Compact et léger
›› Système de montage magnétique pour les
accessoires Irix Ciné
›› Construction tropicalisée (étanche aux intempéries)
MONTAGES DISPONIBLES :
Canon EF | Sony E | Micro 4/3 | Arri PL

SpÉcificationS
Capteur d’image
Distance focale
Ouverture (T)
Nombre de lamelles
Distance de mise au point mini
Échelle de distance
Filetage du filtre avant
Étanchéité aux intempéries
Diamètre avant
Marquages
Dimensions (L x D)
Poids

Ciné 11mm
full frame (43,3mm)
11mm
T4.3 - T22
9 (forme arrondie)
0,27m (10.63”)
métrique ou impériale
--4 joints toriques caoutchouc
95mm
gravage laser & réactif aux UV
105 x 95 mm*
1105 g*

*

Canon EF

Découvrez les atouts
techniques d’Irix Ciné !

11 mm
T 4.3

Pare-soleil amovible avec verrouillage
magnétique
Diamètre frontal standard de 95mm
pour les accessoires ciné
Support d’objectif
avec filetage 1/4 ”
Support d’objectif amovible à deux
positions
Engrenages cinématographiques à pas
standard de 0,8
Marquages précis gravés au laser
réactifs aux UV
Montages disponibles :
Canon EF | Sony E |Micro 4/3 | Arri PL

Système de montage magnétique
pour accessoires (brevet en instance)
Bague adaptative pour systèmes de
follow focus (brevet en instance)

Bague de mise au point avec mise au
point à 180° disponible avec unités
métriques ou impériales
Rotation de la bague d’ouverture 75°

Découvrez ses
caractéristiques de pointe !

9 lamelles d’ouverture arrondies

16 éléments optiques en 10 groupes
4 lentilles HR, 3 lentilles asphériques,
2 lentilles en verre ED

Scellé en 4 points cruciaux

L’Irix Ciné 15mm T2.6 est
un objectif ultra grandangle rapide.
Il est conçu pour une utilisation dans
des conditions de faible éclairage. La
combinaison de sa grande ouverture et

du filetage avant de 86 mm vous permet
d’utiliser un large spectre d’éclairage. Il
s’agit d’un objectif rectiligne plein format
avec un angle de vision de 100o (FF
horizontalement), qui vous procure des
images nettes et sans distorsion.
Une conception optique incroyable garantit
de très faibles niveaux de focus-breathing :
une caractéristique clé pour la réalisation

cinématographique. Comme tous nos
objectifs, l’Irix Ciné 15 mm est équipé d’un
système de montage magnétique (MMS),
qui simplifie et facilite la fixation des
accessoires sur l’objectif. Il est également
tropicalisé (entièrement étanche), ce qui
permet de filmer dans toutes les conditions
climatiques.

objectif ciné
››
››
››
››
››
››
››
››

Optique ultra HD compatible 8K
Faible focus-breathing
Filetage pour filtre avant de 86 mm
Diamètre de l’objectif de 95 mm (standard) pour
accessoires
Très faible distorsion
Compact et léger
Système de montage magnétique pour les
accessoires Irix Ciné
Construction tropicalisée (étanche aux intempéries)
MONTAGES DISPONIBLES :
Canon EF | Sony E | Micro 4/3 | Arri PL

SpÉcificationS
Capteur d’image
Distance focale
Ouverture (T)
Nombre de lamelles
Distance de mise au point mini
Échelle de distance
Filetage du filtre avant
Étanchéité aux intempéries
Diamètre avant
Marquages
Dimensions (L x D)
Poids

Ciné 15mm
full frame (43.3mm)
15mm
T2.6 - T22
9 (forme arrondie)
0.25m (9.84”)
métrique ou impériale
86mm
4 joints toriques caoutchouc
95mm
gravage laser & réactif aux UV
89 x 95 mm*
895 g*

Canon EF

*

Découvrez les atouts
techniques d’Irix Ciné !

Pare-soleil amovible avec verrouillage
magnétique
Système de montage magnétique
pour accessoires (brevet en instance)
Filetage du filtre
avant Φ 86mm

Diamètre frontal standard de 95mm
pour les accessoires ciné

Support d’objectif
avec filetage 1/4 ”

Bague adaptative pour systèmes de
follow focus (brevet en instance)

Support d’objectif amovible à deux
positions
Engrenages cinématographiques à
pas standard de 0,8
Marquages précis gravés au laser
réactifs aux UV

Bague de mise au point avec mise au
point à 180° disponible avec unités
métriques ou impériales
Rotation de la bague d’ouverture 75°
Montages disponibles :
Canon EF | Sony E | Micro 4/3 | Arri PL

Découvrez ses
caractéristiques de pointe !

15 éléments optiques en 11 groupes
3 lentilles HR, 2 lentilles en verre ED
et 2 lentilles asphériques
9 lamelles d’ouverture arrondies

Scellé en 4 points cruciaux

L’objectif Irix Ciné 45 mm
T1.5 a un angle de vue
proche de l’œil humain.
Cette caractéristique est un excellent
compromis entre une prise de vue grand

angle et une séparation du sujet de
l’arrière-plan.
Grâce à une construction optique
moderne optimisée et à ses 9 lamelles
d’ouverture arrondies, l’objectif possède
des performances optiques compatibles 8K
et offre une gradation naturelle qui va de la
zone de netteté de l’image au flou d’arrière-

plan (bokeh). Les objectifs Irix ciné sont
tropicalisés (entièrement étanches), ce qui
vous permet de travailler dans toutes les
conditions climatiques.
L’Irix Ciné 45mm est également équipé d’un
système de montage magnétique (MMS)
pour les accessoires actuels et futurs.

objectif ciné
›› Optique ultra HD compatible 8K avec une superbe
résolution d’image
›› Haute transmission lumineuse T1.5
›› Champ de vision naturel
›› Construction tropicalisée (étanche aux intempéries)
›› Diamètre de l’objectif de 95mm (standard) pour
accessoires
›› Système de montage magnétique pour les
accessoires Irix Ciné
›› Bokeh cinématographique lisse et esthétique
MONTAGES DISPONIBLES :
Canon EF | Sony E | Micro 4/3 | Arri PL

SpÉcificationS
Capteur d’image
Distance focale
Ouverture (T)
Nombre de lamelles
Distance de mise au point mini
Échelle de distance
Filetage du filtre avant
Étanchéité aux intempéries
Diamètre avant
Marquages
Dimensions (L x D)
Poids

Ciné 45mm
full frame (43.3mm)
45mm
T1.5 - T22
9 (forme arrondie)
0.4 m (15.72”)
métrique ou impériale
86mm
5 joints toriques caoutchouc
95mm
gravage laser & réactif aux UV
112 x 97 mm*
1129 g*

Canon EF

*

Découvrez les atouts
techniques d’Irix Ciné !

Pare-soleil amovible et réversible avec
verrouillage magnétique
Système de montage magnétique
pour accessoires (brevet en instance)
Filetage du filtre
avant Φ 86mm

Diamètre frontal standard de 95mm
pour les accessoires ciné

Support d’objectif
avec filetage 1/4 ”

Bague adaptative pour systèmes de
follow focus (brevet en instance)

Support d’objectif amovible à deux
positions
Engrenages cinématographiques à
pas standard de 0,8

Bague de mise au point avec mise au
point à 180° disponible avec unités
métriques ou impériales

Marquages précis gravés au laser
réactifs aux UV

Rotation de la bague d’ouverture 75°
Montages disponibles :
Canon EF | Sony E | Micro 4/3 | Arri PL

Découvrez ses
caractéristiques de pointe !

11 éléments optiques en 9 groupes
4 lentilles HR, 1 lentille verre ED et 1
lentille asphérique
Mécanisme de mise au point à
filetages multiples (MST)
9 lamelles d’ouverture arrondies

Scellé en 5 points cruciaux

L’Irix Ciné 150mm T3.0
Macro
1:1, combine des

fonctionnalités, un rendu de l’image
époustouflant et des performances
exceptionnelles dans n’importe quel
environnement. Il permet aux cinéastes
de découvrir de nouveaux domaines dans
la création d’images cinématographiques.

La fonction Macro 1:1 vous permet de
réaliser de très gros plans pour rendre
vos productions vidéo encore plus
accrocheuses. Grâce à 12 éléments
optiques répartis en 9 groupes, vous pouvez
profiter d’une netteté d’image compatible
8K, sans aberration ni distorsion. Les 11
lamelles d’ouverture arrondies garantissent
un magnifique flou d’arrière-plan lisse et

esthétique. L’objectif est également équipé
d’un système de montage magnétique
innovant (MMS) qui permet d’utiliser toute
la gamme d’accessoires.
l’Irix Ciné 150 mm est tropicalisé : les joints
toriques empêchent la pluie et la poussière
de pénétrer dans l’objectif, garantissant
une parfaite étanchéité.

objectif ciné
›› Optique ultra HD compatible 8K avec une superbe
résolution d’image
›› Aberration chromatique et distorsion ultra faibles
(0,1%)
›› Construction tropicalisée (étanche aux intempéries)
›› Diamètre de l’objectif de 95mm (standard) pour
accessoires
›› Filetage pour filtre avant de 86 mm
›› Système de montage magnétique pour les
accessoires Irix Ciné
›› Rapport de grossissement macro de 1:1
MONTAGES DISPONIBLES :
Canon EF | Sony E | Micro 4/3 | Arri PL

SpÉcificationS
Capteur d’image
Distance focale
Ouverture (T)
Nombre de lamelles
Distance de mise au point mini
Échelle de distance
Filetage du filtre avant
Étanchéité aux intempéries
Diamètre avant
Marquages
Dimensions (L x D)
Poids

Ciné 150mm
full frame (43.3mm)
150mm
T3.0 - T32
11 (forme arrondie)
0.35m (13.78”)
métrique ou impériale
86mm
5 joints toriques caoutchouc
95mm
gravage laser & réactif aux UV
136 x 97 mm*
1105 g*

Canon EF

*

Découvrez les atouts
techniques d’Irix Ciné !

Pare-soleil amovible et réversible avec
verrouillage magnétique
Filetage du filtre
avant Φ 86mm

Support d’objectif
avec filetage 1/4 ”
Support d’objectif amovible à deux
positions

Système de montage magnétique pour
accessoires (brevet en instance)
Diamètre frontal standard de 95mm
pour les accessoires ciné
Bague adaptative pour systèmes de
follow focus (brevet en instance)

Engrenages cinématographiques à
pas standard de 0,8

Bague de mise au point avec mise au
point à 270° disponible avec unités
métriques ou impériales

Marquages précis gravés au laser
réactifs aux UV

Rotation de la bague d’ouverture 75°
Montages disponibles :
Canon EF | Sony E | Micro 4/3 | Arri PL

Découvrez ses
caractéristiques de pointe !

11 lamelles d’ouverture arrondies

12 éléments optiques en 9 groupes
4 lentilles HR et 3 lentilles en verre ED

Mise au point interne

Mécanisme de mise au point à
filetages multiples (MST)

Scellé en 5 points cruciaux

Élément arrière fixe (protection antipoussière)

ciné
Micro 4/3
18x13.5mm

APS-C
23.6x15.7mm
Super 35
24.89x18.66mm

Full Frame
35x24mm
Irix cinÉ
couverture du capteur

Ne manquez aucune info ! Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

irixlens.com

irixlens.fr

