
L’actualité des équipements de marque Zeiss : 
 
 
Dès septembre 2007, de nouveaux objectifs pour les reflex argentiques et numériques en 
monture PENTAX K verront le jour. 
 
Carl Zeiss annonce des objectifs ZK 
Carl Zeiss développe sa gamme d’objectifs Z, 24x36, avec la monture PENTAX K 
 
En raison du succès auprès du public des objectifs ZF et de ZS, de nouveaux objectifs sont 
proposés pour les appareils (D)SLR avec la baïonnette K (monture PENTAX K).  
 
Les objectifs de la gamme ZK disponibles sont les suivants : le Distagon T * 2.8/25 ZK, le Distagon 
T * 2/35 ZK, le Planar T* 1.4/50 ZK, le Planar T* 1.4/85 ZK, le Makro-Planar T* 2/50 ZK et le 
Makro-Planar T* 2/100 ZK. 
 
Cette gamme d’objectifs ZK sera développée prochainement, pour offrir aux photographes 
exigeants un choix encore plus grand de focales. 
 
Disponible depuis 1975,  la baïonnette K est la monture standard pour divers appareils photo 
réflexes 24x36 argentiques et numériques biens connus. Les objectifs à mise au point manuelle, 
Carl Zeiss ZK (avec leurs éléments de transmission) pour la baïonnette K, utilisent le SMC-A 
Standard. Par conséquent, l'utilisation des modes suivants est possible : la priorité vitesse, la 
priorité à l’ouverture et l'exposition automatique programmée. 
  
D’une qualité mécanique exceptionnellement élevée, les objectifs ZK sont d'une fiabilité et d'une 
longévité exceptionnelles.  
 
 
 
Carl Zeiss développe actuellement trois gammes d’optiques à mise au point manuelle. 
 
- La gamme ZM à monture M (Leica) : supérieurs dans tous les cas ! 
 
Ces objectifs offrent les normes les plus élevées possible en termes de qualité de fabrication, de 
fiabilité et, naturellement, d'image. Ils sont - tout simplement - supérieurs en tout. Ils se 
caractérisent notamment par la longueur de la course de leur bague facilitant une mise au point 
précise, leur quasi absence de déformation géométrique assurant l’exactitude de la reproduction 
des formes – particulièrement utile en photographie de nature morte ou d’architecture -, leur 
grande ouverture ou encore leur diaphragme à 10 lamelles avec une précision du 1/3 de 
diaphragme permettant une exposition parfaite. Les objectifs ZM sont conçus avec une qualité 
mécanique élevée et un mécanisme extrêmement précis d'accouplement de télémètre. 
 
- Le Distagon T * 2.8/15 ZM et le Sonnar T * 2/85 ZM sont de nouveau disponibles ! 
 
Les deux objectifs ZM, fabriqués en Allemagne, peuvent être disponibles dès aujourd’hui. En effet, 
la production de série a commencé. La disponibilité et la livraison du Sonnar T * 2/85 ZM avaient 
été retardées jusqu'à ce jour. En effet, Carl Zeiss a souhaité améliorer ce téléobjectif pour qu'il 
réponde à ses exigences de qualité particulièrement élevée.  
 
La première série du Distagon T * 2.8/15 ZM a été complètement livrée et la fabrication de la 
deuxième série est commencée. 
 
En raison d’une grande demande sur ces objectifs, les commandes anticipées seront être livrées en 
priorité. Si vous ne faites pas partie de ces privilégiés, la patience reste donc de mise. 
 
- Le C Biogon 4.5/21 ZM est disponible dès maintenant.  

Pour suivre l’actualité Zeiss au plus près : www.phot-et-us.fr ! 
 
- La gamme ZF à monture AI-S (NIKON) 
 
Il s’agit d’une nouvelle gamme d’objectifs interchangeables pour appareils photo SLR, argentiques 
ou numériques. Les objectifs ZF apportent la qualité réputées des images Carl Zeiss au système 



d'appareils photo à baïonnette F de chez NIKON, qui sont l'équipement préféré de millions de 
photographes amateurs, professionnels et ambitieux depuis des décennies. Les objectifs ZF 
peuvent aussi être utilisés sur l'appareil photo numérique professionnel Sinar M et une multitude 
d'appareils photo ou de caméras industrielles. Les objectifs ZF fournissent aux appareils photo à 
baïonnette F NIKON, le potentiel de création et d'exécution des meilleures techniques photo 
disponibles, que seul le système Contax garantissait jusqu’à aujourd’hui. De plus, les objectifs ZF 
incorporent les nouvelles avancées technologiques des objectifs ZEISS ultra Prime ®, 
Prime ® et de DigiPrime ® conçus pour les caméras cinématographiques, dont les résultats ont 
été vus sur des films comme le "seigneur des anneaux", "Alexandre", "Le Roi Arthur", "Air Force 
One", "Dommage Collatéral", "King Kong" et aussi dans beaucoup de films publicitaires et de clips 
vidéo. Comme les objectifs ZEISS cinématographiques, les objectifs ZF comportent une qualité 
mécanique exceptionnellement élevée, une mise au point manuelle très précise, une fiabilité, et 
une longévité exceptionnelles. En outre, une attention particulière est portée pour garantir une 
qualité des couleurs absolues, ayant pour résultat le dernier cri de l'image photographique. 


