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SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM 

 

Zéro distorsion.  

Le zoom ultime à grande ouverture 14-24mm. 

 

1. La qualité d’image exceptionnelle de la ligne Art 

2. Compatible avec la correction des aberrations optiques pour les boîtiers Canon 

3. Des caractéristiques professionnelles 

4. Equipé du nouveau Service de Conversion Frontale 

 

Date de lancement : ND 

Accessoires fournis : Etui, Bouchon d’objectif (LC964-01) 

Montures: SIGMA, NIKON et CANON 

L'apparence et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. 

 

 

 



 

 

Bienvenue au nouvel objectif ultra grand angulaire de la ligne Art  

Tirant parti des équipements de pointe de l’usine de Aizu, SIGMA est maintenant capable de produire des 

éléments en verre asphérique moulé de ultra-haute-précision d'un diamètre allant jusque 80mm et de les 

intégrer dans de nouveaux produits. Cette technologie de fabrication optique promet d’établir une nouvelle 

norme d’excellence pour les objectifs ultra grands angulaires. 
 

Pour la ligne Art, SIGMA a lancé simultanément le développement de deux objectifs ultra grands angulaires 

offrant la focale emblématique de 14 mm : une focale fixe et un zoom. En 2017, la société & lancé le SIGMA 

14mm F1, 8 DG HSM | Art en tant que focale fixe ultime dans l'ultra grand angulaire. Cet objectif offre une 

qualité d’image exceptionnelle combinée à la luminosité F1.8. 
 

Aujourd'hui, SIGMA lance le 14-24mm F2.8 DG HSM SIGMA | Art en tant que zoom ultime dans l'ultra 

grand angulaire. Tout en minimisant la distorsion, cet objectif offre une exceptionnelle luminosité F2.8 tout au 

long de la plage de focales et offre une qualité d’image exceptionnelle à chaque focale et à chaque distance 

de mise au point. Pour ces raisons, cet objectif devient la référence parmi les zooms ultra grands angulaires 

à grande ouverture. 

 

 [Caractéristiques principales] 

 

1. La qualité d’image exceptionnelle de la ligne Art  

Conçu pour équiper des appareils à capteur numérique de plus de 50 millions de pixels et offrant des 

performances optiques haut niveau sur toute la plage de focales, le 14-24mm F2.8 DG HSM | Art intègre 

trois éléments en verre FLD, trois éléments en verre SLD et trois lentilles asphériques, dont une lentille 

asphérique de grand diamètre. La répartition efficace de ces éléments en verre à haut-indice de réfraction 

augmente l’effet de correction du verre FLD et SLD. Ce système optique minimise l’aberration chromatique 

transversale et les autres aberrations optiques, produisant une qualité exceptionnelle d’image en haute 

résolution. 
 

Le premier élément de la formule optique est une lentille asphérique de grand diamètre. Elle optimise la 

puissance de distribution et les autres éléments optiques minimisent la distorsion à 1 % ou moins.* Par 

conséquent, les points lumineux apparaissent comme des points dépourvus de stries du centre de l’image 



 

 

jusqu’aux bords et la luminosité est constante sur l'ensemble du cadre. De plus, les simulations effectuées 

dès la conception ont contribué à réduire au minimum le flare et les images fantômes. Ensemble, ces 

technologies assurent d’excellentes performances ultra grandes -angulaires. 

*En mise au point infinie 

 

 

 

2. Compatible avec la correction des aberrations optiques pour les boîtiers Canon 

L’objectif en monture Canon est compatible avec la fonction "Correction de l’Aberration Objectif" de Canon 

*. 

En correspondance avec les caractéristiques optiques de l’objectif, cette fonction effectue, dans l’appareil, 

les corrections de vignettage, d’aberrations chromatiques, de distorsion et plus encore, afin de renforcer 

la qualité de l’image. 

* Fonction non disponible sur tous les boîtiers Canon.  Les corrections supplémentaires disponibles peuvent varier selon le modèle de boîtiers Canon. 

 

3. Des caractéristiques professionnelles 

Comme les objectifs de ligne Sports de SIGMA, le 14-24mm F2.8 DG 

HSM | Art dispose d’une construction très efficace contre les 

intempéries et la poussière avec un joint spécial au niveau de la 

monture, de la bague de mise au point manuelle, de la bague de zoom 

et de la bague avant, permettant aux photographes de travailler dans 

toutes sortes de conditions météorologiques. De plus, la lentille avant 

bénéficie d'un traitement déperlant qui facilite l'évacuation de l'eau et 

évite l'adhérence des corps gras, ce qui facilite le nettoyage. La mise 

au point automatique haute vitesse et de haute précision aide les photographes à réagir en un instant afin 

d’obtenir des photographies exceptionnelles. 

 

4. Equipé du nouveau Service de Conversion Frontale 



 

 

 Aujourd’hui, les créateurs de réalité virtuelle favorisent l’utilisation de la vidéo multi caméras qui s’appuie 

sur les capacités des objectifs ultra grands angulaire. Pour répondre à cette tendance, SIGMA offre le 

nouveau Service de Conversion Frontale, dans lequel SIGMA 

remplace la bague avant de type corolle du 14-24mm F2.8 DG 

HSM | Art en une bague exclusive circulaire. Cette modification 

de structure avant permet à l’objectif d’être utilisé avec une plus 

grande liberté en vidéo VR multi-caméras. La modification 

frontale contribue également à empêcher l’objectif d’interférer 

avec les autres objectifs et évite l’apparition d’ombre visible. 

L’utilisation de ce service n’influe pas sur la validité de la garantie du produit.  

Démarrage du service : ND 

 

Autres caractéristiques 

 Diaphragme circulaire 

 Un AF rapide avec un mode de priorité à la mise au point manuelle 

 Compatible avec le convertisseur de monture MC-11 

 Le DOCK USB SIGMA permet la personnalisation et l’ajustement flexible 

 Eligible au service de changement de monture (MCS) 

 Baïonnette en laiton chromé 

 Contrôle qualité avec le banc FTM exclusif SIGMA “A1” 

 Made in Japan avec un esprit authentiquement artisanal 

Pour plus d'informations sur la gamme des objectifs SIGMA GLOBAL VISION, veuillez visiter le site Web 

officiel SIGMA : SIGMA GLOBAL VISION : http://www.sigma-global.com 

 

 
 

Formule optique : 17 éléments en 11 groupes | Angle de champs (24x36mm) : 114.2°-84.1° | Diaphragme : 

9 lames (Circulaire) | Ouverture minimale : F22 | Distance minimale de mise au point : 26-28cm/10.2-11.0in. 

| Rapport d’agrandissement maximum : 1:5.4 | Dimensions (diamètre x longueur) : ø96.4mm x 

135.1mm/3.8in. x 5.3in. | Poids : 1150g/40.6oz. 

http://www.sigma-global.com/


 

 

 
 

 [Contact] 

Pour plus d'information, veuillez-vous rapprocher du Service Après-Vente Sigma en suivant le lien ci-

dessous. 

http://www.sigma-photo.co.jp/english/network/ 

 

 [Information] 

SIGMA GLOBAL VISION: http://www.sigma-global.com 

 

http://www.sigma-photo.co.jp/english/network/
http://www.sigma-global.com/

