
I AM  YOUR 1 NIKKOR FINDER



Les appareils photo compacts à objectif interchangeable Nikon 1 révolutionnent la manière de saisir les instants les plus furtifs. D’une réactivité sans pareille et d’une 
manipulation sans effort, les appareils Nikon 1 affichent une qualité d’image exceptionnelle et intègrent des fonctionnalités innovantes. Ils offrent ainsi un équilibre idéal 
entre puissance, précision et portabilité pour vous donner une longueur d’avance. 

Conçus pour les profils les plus actifs, les objectifs 1 NIKKOR, grâce à leur petite taille, s’associent parfaitement à la puissance et la rapidité des appareils photo Nikon 1 et 
contribuent pleinement à l’originalité et à l’unicité du système Nikon 1. La gamme 1 NIKKOR couvre pratiquement tous les types de scènes et chaque objectif est optimisé 
pour l’enregistrement vidéo. 

La monture 1 qui équipe les appareils Nikon 1 est le premier système pour objectifs développé par Nikon depuis la création de la célèbre monture F. Reposant sur plus de 
50 années d’expertise, la monture 1 est conçue avec une précision sans pareille qui garantit que chaque objectif 1 NIKKOR communique parfaitement avec le capteur au 
format CX intégré aux appareils Nikon 1. 

Fixez un objectif 1 NIKKOR sur n’importe quel appareil photo Nikon 1 ou un objectif 1 NIKKOR AW sur un Nikon 1 de la catégorie Aventure1,  et réalisez des photos et des 
vidéos en toute simplicité, sans aucun compromis.

1. Les objectifs 1 NIKKOR AW sont compatibles uniquement avec le Nikon 1 AW1.

I AM  VISUAL PERFECTION



LE SYSTÈME OPTIQUE LÉGENDAIRE NIKKOR

Les meilleurs objectifs créent les meilleures images et les objectifs 1 NIKKOR sont tout simplement exceptionnels. 

Que ce soit pour photographier des scènes d’action rapide ou des paysages spectaculaires, les objectifs 1 NIKKOR décuplent les capacités de votre système Nikon 1. 

La gamme comprend des objectifs à focale fixe et des zooms, tous aussi faciles et rapides à intervertir pour changer de perspective à votre guise. Autant adaptés aux 
photos qu’aux vidéos HD, les objectifs 1 NIKKOR intègrent de nombreuses fonctionnalités avancées, telles que le célèbre traitement nanocristal de Nikon qui contribue 
à réduire les lumières parasites (même en cas de lumière directe), le moteur ondulatoire silencieux (SWM) pour une mise au point ultrasilencieuse et ultrarapide, la 
technologie de réduction de vibration pour une prise de vue stable et la technologie de zoom motorisé pour un zoom rapide et fluide. Pour les environnements les plus 
extrêmes, les objectifs 1 NIKKOR AW résistent parfaitement à l’eau, aux chocs et au gel1. 

Optez pour un objectif 1 NIKKOR lumineux à focale fixe si les conditions d’éclairage ne sont pas optimales ou si vous souhaitez jouer avec la profondeur de champ. 

Choisissez un zoom 1 NIKKOR si vous souhaitez utiliser un même objectif pour couvrir différentes focales.

1. Les objectifs 1 NIKKOR AW sont compatibles uniquement avec le Nikon 1 AW1.



 TÉLÉOBJECTIF
Plongez au cœur de l'action grâce aux téléobjectifs 
1 NIKKOR. Pour les sujets distants comme pour les 
gros plans, ces objectifs tout-en-un compacts et 
puissants s'adaptent à toutes les situations et sont 
agréables à manipuler à main levée.

 GRAND-ANGLE 
Observez le monde sous un nouveau jour et 
choisissez le cadrage qui convient le mieux en 
toutes circonstances grâce aux objectifs grand-angle 
1 NIKKOR. Prenez en photo des massifs montagneux 
majestueux, des paysages urbains vertigineux, votre 
famille au complet, ou concentrez-vous sur un 
membre en particulier.

 ZOOM MOTORISÉ
Contrôlez les sujets en mouvement grâce aux zooms 
motorisés 1 NIKKOR. Cette technologie de Nikon est 
rapide et fluide, ce qui s'avère particulièrement utile 
pour réaliser des vidéos ou des photos d'actions. 

 STANDARD
Les zooms standard, quant à eux, sont polyvalents et 
vous permettent de prendre en photo des paysages, 
des scènes d’action ou des portraits. Changer 
d'objectif peut vous faire passer à côté d'un moment 
magique : soyez toujours prêt à saisir l'instant avec 
une netteté incroyable.

OBJECTIFS

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2

1 NIKKOR 
11–27.5MM 
F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8



Réalisez des paysages à couper le souffle, des portraits flatteurs et des 
photos de groupe où tous les membres sont présents. Que vous souhaitiez 
créer une impression d'espace dans un portait réalisé en intérieur ou 
filmer des séquences en grand-angle, les objectifs 1 NIKKOR grand-angle 
répondront à vos besoins.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

GRAND-ANGLE



Réalisez des panoramiques en toute netteté avec cet objectif grand-angle 10 mm 
(équivalant à 27 mm en format 24 × 36). Composez des portraits en estompant 
l'arrière-plan et détachez vos sujets du reste de la scène grâce à l'ouverture f/2.8. 
L'autofocus ultradiscret est un sérieux atout lors de l'enregistrement de vidéos. 

GRAND-ANGLE | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

http://www.nikon.fr/fr_CH/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8


Étanche, antichoc et résistant aux basses températures, l'objectif 1 NIKKOR AW 
grand-angle vous permettra de photographier de vastes scènes lors de vos 
excursions. L’ouverture maximale lumineuse de f/2.8 garantit des photos nettes 
dans des conditions de faible éclairage, ce qui se révèle particulièrement utile dans 
les environnements sous-marins sombres.

GRAND-ANGLE | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

http://www.nikon.ch/fr_CH/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-10mm-f-2-8


Avec une plage de focales allant de 6,7 à 13 mm (équivalant à 18-35 mm environ 
en format 24 x 36), ce zoom ultra grand-angle vous permet de réaliser de très gros 
plans et vous donne l’impression d’être au cœur de l’action.

GRAND-ANGLE | 1 NIKKOR VR 6.7–13MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.ch/fr_CH/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-6-7-13mm-f-3-5-5-6


Les objectifs 1 NIKKOR standard capturent parfaitement les 
scènes du quotidien, même si un instant magique vous prend 
par surprise. Grâce aux zooms standard, vous pouvez réaliser 
des photos impressionnantes de groupes et de paysages, ainsi 
que des films époustouflants, quel que soit le point de vue.

1 NIKKOR 
11–27.5MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 
PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

STANDARD



Concentrez-vous sur les détails qui attirent votre attention grâce à ce zoom fin et 
puissant. La plage de focales de 10 à 30 mm (équivalant à 27-81 mm en format 
24 × 36) vous permet de photographier en grand-angle ou de zoomer pour 
plonger facilement au cœur de l'action, même éloignée. 

STANDARD | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.ch/fr_CH/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


Faites face à toutes les éventualités et saisissez les opportunités les plus 
inattendues pour réaliser une superbe photo ou vidéo. Idéal pour un après-midi 
improvisé au parc ou un somptueux dîner, cet objectif présente une plage de 
focales de 11 à 27,5 mm (équivalant à 30-74 mm en format 24 x 36).

STANDARD | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.ch/fr_CH/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Réalisez de magnifiques photos dans des conditions de faible éclairage, même 
à faible sensibilité, ou de beaux portraits avec flou d'arrière-plan à l'aide de ce 
zoom compact et lumineux doté d'une focale de 18,5 mm (équivalant à 50 mm en 
format 24 × 36 mm) et d'une ouverture maximale lumineuse de f/1.8.

STANDARD | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

http://www.nikon.ch/fr_CH/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-18-5mm-f-1-8


Sur terre ou sous l'eau, ce zoom étanche, antichoc et antigel vous assure des photos et des 
vidéos d'une grande qualité. Sa plage de focales de 11 à 27,5 mm (équivalant à 30-74 mm 
en format 24 × 36) vous offre la liberté de passer d'un portrait flatteur à des paysages à 
couper le souffle en un instant, grâce à la large bague de zoom qui simplifie la transition, 
même lorsque vous portez des gants.

STANDARD | 1 NIKKOR AW 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.ch/fr_CH/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Qu’il s’agisse de photographier des paysages, des animaux, 
des groupes, des portraits ou de très gros plans, les zooms 
téléobjectifs 1 NIKKOR vous garantissent des cadrages 
parfaits en toutes circonstances. En associant ces objectifs 
compacts haute précision à votre appareil Nikon 1, vous 
pourrez prendre des photos rapidement et à main levée où 
que vous alliez.

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2 

TÉLÉOBJECTIF



Prenez des photos époustouflantes avec cet objectif taillé pour les portraits. Doté 
d’une focale de 32 mm (équivalant à 85 mm en format 24 × 36) et d’une ouverture 
maximale très lumineuse de f/1.2, ce téléobjectif moyen fait ressortir le meilleur de 
vos sujets en toutes circonstances.

TÉLÉOBJECTIF | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.ch/fr_CH/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


La plage de focales polyvalente de 30 à 110 mm (équivalant à 81-297 mm en 
format 24 x 36) de ce zoom téléobjectif compact est idéale pour une escapade 
urbaine. Rapprochez-vous des sujets distants en toute simplicité ou attirez 
l’attention sur le visage du sujet lorsque vous réalisez des portraits. 

TÉLÉOBJECTIF | 1 NIKKOR VR 30–110MM F/3.8–5.6

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6
http://www.nikon.ch/fr_CH/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-0-5-6


Suivez le fil de votre inspiration avec ce zoom 10× tout-en-un. Sa large plage de focales 
s’étend de 10 à 100 mm (équivalant à 27-270 mm en format 24 × 36) pour répondre à tous 
vos besoins. Par ailleurs, le système de réduction de vibration (VR) de Nikon vous assure 
des photos et des films nets.

TÉLÉOBJECTIF | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.0–5.6

http://www.nikon.ch/fr_CH/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-0-5-6


Doté d'une plage de focales extensible jusqu'à 300 mm (équivalant à 810 mm 
en format 24 × 36), cet objectif ultracompact est idéal pour la photographie 
d'activités sportives, d'animaux sauvages et de paysages, et pour la réalisation 
de superbes gros plans d'actions éloignées lors d'un enregistrement vidéo.

TÉLÉOBJECTIF | 1 NIKKOR VR 70–300MM F/4.5–5.6

http://www.nikon.ch/fr_CH/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-70%E2%80%93300mm-f-4-5%E2%80%935-6


Rien n'échappe aux zooms motorisés 1 NIKKOR, rapides 
et discrets, qui sont tout adaptés pour la réalisation 
de vidéos. Le système de réduction de vibration (VR) 
produit des clichés nets, tandis que le mécanisme 
d'objectif rétractable offre une excellente portabilité.

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

ZOOM MOTORISÉ



Concentrez-vous sur les détails qui attirent votre attention grâce à ce zoom fin et 
puissant. La plage de focales de 10 à 30 mm (équivalant à 27-81 mm en format 
24 × 36) vous permet de photographier en grand-angle ou de zoomer pour 
plonger facilement au cœur de l'action, même éloignée. 

ZOOM MOTORISÉ | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.fr/fr_FR/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom
http://www.nikon.ch/fr_CH/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom


C’est l’objectif par excellence pour filmer des scènes dignes du cinéma. Sa plage de focales 
s’étend de 10 à 100 mm (équivalant à 27-270 mm en format 24 × 36) pour vous offrir des 
clichés d’une formidable clarté. Le commutateur de ce zoom motorisé vous permet de vous 
rapprocher ou de vous éloigner rapidement ou lentement du sujet pour apporter en toute 
simplicité une touche spectaculaire à vos vidéos. 

ZOOM MOTORISÉ | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.ch/fr_CH/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
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