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SIGMA annonce la commercialisation d’objectifs interchangeables pour les appareils photo Fujifilm 
monture X Mount 
 
Kazuto Yamaki, CEO de SIGMA Corporation a le plaisir d'annoncer la commercialisation prochaine d'objectifs 
interchangeables pour les appareils hybrides Fujifilm en monture X Mount. Cet ajout permet aux utilisateurs de 
profiter de la haute performance et de la haute qualité des objectifs SIGMA en monture native sur leur système 
X Mount. 
Tout d'abord, trois focales fixes à ouverture F1.4 (16mm F1.4 DC DN | Contemporary, 30mm F1.4 DC DN | 
Contemporary, 56mm F1.4 DC DN | Contemporary), actuellement disponibles dans quatre montures (monture  
Sony E, monture EF-M de Canon, monture Micro Four Thirds et monture L-Mount) seront simultanément 
commercialisés en monture X Mount, par la suite la gamme s'étendra. 
En tant que fabricant d'objectifs, nous continuerons à nous efforcer de répondre aux attentes de nos clients 
avec une gamme étendue d'objectifs et de montures pour les appareils hybrides. 
 
Pour des informations détaillées sur les produits, veuillez vous référer au lien suivant. 
 

 
SIGMA 16mm F1.4 DC DN | Contemporary 
Pare-soleil en corolle (LH716-01) fourni. 
Informations produit : https://www.sigma-global.com/en/lenses/c017_16_14/ 
 
 

https://www.sigma-global.com/en/lenses/c017_16_14/


 

 

 
SIGMA 30mm F1.4 DC DN | Contemporary 
Pare soleil (LH586-01) fourni 
Informations produit : https://www.sigma-global.com/en/lenses/c016_30_14/ 
 
 

      
SIGMA 56mm F1.4 DC DN | Contemporary 
Pare soleil (LH582-01) fourni 
Informations produit : https://www.sigma-global.com/en/lenses/c018_56_14/ 
 
 

https://www.sigma-global.com/en/lenses/c016_30_14/
https://www.sigma-global.com/en/lenses/c018_56_14/


 

 

 [Spécifications et caractéristiques principales] 
L'algorithme de contrôle, comprenant l'optimisation de la vitesse d'entraînement et de communication de l'AF, 
a été développé spécifiquement pour les objectifs interchangeables à monture X Mount. En plus de réaliser un 
AF ultra rapide, l'objectif prend également en charge l'AF-C (AF continu) et la correction des aberrations interne 
à l'appareil photo*. La monture est équipée d’une structure résistante à la poussière et aux éclaboussures pour 
permettre une utilisation dans des environnements variés. 
*Disponible uniquement sur appareils compatibles. 
 

[Caractéristiques]  

Nom du produit 16mm F1.4 DC DN | 
Contemporary 

30mm F1.4 DC DN | 
Contemporary 

56mm F1.4 DC DN | 
Contemporary 

Code EAN 00-85126-40275-4 00-85126-30275-7 00-85126-35175-5 

Formule optique 13 groupes, 16 éléments 7 groupes, 9 éléments 6 groupes, 10 éléments 

Angle de champ 83.2° 50.7° 28.5° 

Nombre de lames du 
diaphragme 

9 lames circulaires 9 lames circulaires 9 lames circulaires 

Ouverture minimale F16 F16 F16 

Distance minimale de mise 
au point 

25cm 30cm 50cm 

Rapport de reproduction 
maximal 

1：9.9 1：7 1：7.4 

Diamètre de filtre φ67mm φ52mm φ55mm 

Dimensions φ72.2mm × 92.6mm φ64.8mm × 73.6mm φ66.5mm × 59.8mm 

Poids 405g / 14.3oz. 275g / 9.7oz. 280g / 9.9oz. 

Pare soleil LH716-01 LH586-01 LH582-01 

 
Le service de changement de monture est disponible pour convertir les autres montures des SIGMA 16mm F1.4 
DC DN | Contemporary, SIGMA 30mm F1.4 DC DN | Contemporary et SIGMA 56mm F1.4 DC DN | 
Contemporary en monture X Mount. 
 

 
[Contact] 
Pour plus d'informations, pour connaître la disponibilité et pour demander le service de changement de 
monture, veuillez contacter votre service SIGMA agréée le plus proche dont la liste figure dans le lien ci-
dessous : 
https://www.sigma-global.com/en/world-network/ 
 
 

[Information] 
SIGMA Corporation | https://www.sigma-global.com/en/ 
Page spéciale SIGMA monture X Mount | https://www.sigma-global.com/en/magazine/m_series/others-
lenses/fujifilm-x-mount/sigma_xmount_lenses/ 

https://www.sigma-global.com/en/
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