
Optique Sony

E PZ 10-20mm F4 G
C’est le zoom super grand angle, idéal en VLOG et en tournage 
en Super35, un incontournable !

Focale 10-20mm APS-C (Super35) (équiv. à 15-30mm plein format)

Angles de champ en APS-C (Super35) 109°-70°

Ouvertures maxi / mini 4 / 22 

Groupes / éléments optiques 8 / 11

Lentilles spéciales : Asphériques / ED 4 / 3

Rapport d'agrandissement maximum 0,18x

Diaphragme : nb lamelles / circulaire 7 / oui

Distance minimum de mise au point 13/17 cm (GA/Télé MF), 20 cm en AF

Stabilisation Optique Steadyshot --

Diamètre du filtre 62mm

Parasoleil fourni Oui (ALC-SH169)

Dimensions (Diamètre max x longueur ) 69,8 x 55 mm

Poids 178 g

Monture E

PowerZoom

APS-C / Super 35

REF: SELP1020G.SYX  EAN: 4548736132160   DEEE: 0,02€ 

SELP1020G.SYX
• Zoom super grand angle 10-20mm (Super35) équiv. À 15-30mm en plein format

• Power Zoom interne (pas de changement de taille de l’objectif) précis, fluide et silencieux 
commandable à distance

• Design très compact et léger 178g et ouverture fixe à F4 

• Nouvelle formule optique optimisée pour la photo et la vidéo .
(4 lentilles Asphériques et 3 lentilles ED à Extra faible dispersion dont 1 lentille Asphérique et Super ED)

• Optimisé pour la vidéo avec un « focus breathing » compensé et une ergonomie améliorée.

• Idéal en Vlog avec le ZV-E10 et en tournage vidéo expert Super 35 avec l’Alpha 7 IV.



E PZ 10-20mm F4 G

Technologies

Visuels

Formule optique

Construction

tout temps

2 moteurs linéaires pour la mise au point,

et un moteur silencieux pour le Zoom

Courbes MTF

Fréquence spatiale

10 paires de lignes / mm

30 paires de lignes / mm

10mm F4 20mm F4
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Distance depuis le centre de l’objectif (mm)

Monture E

PowerZoom

APS-C / Super 35

Zoom pilotable à distance: Bluetooth, Wifi, 

Smartphone

Bague de zoom et 

bouton latérale zoom




