
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

L’Olympus Tough TG-6 offre une qualité d’image impressionnante dans 

un boîtier incroyablement compact et extrêmement robuste 

  

Le tout nouvel appareil photo compact et robuste Olympus 

Tough TG-6 : Conçu pour capturer toutes les aventures ! 

 

Paris, le 22 Mai 2019 – avec le Tough TG-6, Olympus renouvelle son 

vaisseau amiral dans la gamme des appareils photos compacts 

résistants et étanches. Le nouveau TG-6 embarque non seulement les 

performances réputées des Olympus Tough, un système complet de 

capteurs de terrain et la capacité de capturer les plus petits détails et les 

couleurs les plus vives avec une qualité impressionnante, mais il 

apporte aussi de nombreuses améliorations et de nouvelles 

fonctionnalités :  nouveaux modes sous-marins, photo macro plus 

polyvalente et un meilleur écran avec une résolution améliorée. 

Le TG-6 sera en vente dès le début du mois de juillet avec de nouveaux 

accessoires. 

 

Des performances robustes dans tous les environnements : le TG-6 est 

construit pour l’aventure. 

Le Tough TG-6 a été conçu pour être un partenaire pratique et fiable, prêt à 

affronter les conditions photographiques les plus rudes : Il est étanche1 

jusqu’à une profondeur de 15m, résistant à la poussière1, aux chutes1 jusqu’à 

une hauteur de 2,1 m, à l’écrasement1 jusqu’à 100kg, et au froid1 jusqu’à -

10°C, et il dispose devant son optique d’un verre de protection à double 

vitrage pour une excellente performance anti-buée. Une nouvelle protection 

d’objectif (lb-T01) ajoute encore plus de protection contre les rayures de 

l’objectif, le boîtier sous-marin PT-059 permet de capturer des images et des 

vidéos jusqu’à des profondeurs de 45 mètres sous la surface (tous les deux 

sont vendus séparément). 

Le célèbre système de capteurs d’environnement Olympus permet 

d’enregistrer des données sur l’activité telles que l’emplacement, 

l’altitude/profondeur, ainsi que la température de l’air/eau tout en prenant des 

photos ou en tournant des vidéos.  

 

Qualité d’image impressionnante grâce à un objectif ultra-lumineux, un 

capteur haute vitesse et le tout dernier processeur d’images Olympus. 

Équipé d’un objectif de référence avec une luminosité F22 et d’un capteur 

haute vitesse CMOS rétroéclairé qui offre de superbes performances en 

sensibilité élevée, le TG-6 permet à ses utilisateurs de prendre de 

fantastiques photos et vidéos. Un nouveau télé-convertisseur numérique 

double le facteur de zoom en passant d’un zoom optique x4 à un zoom 

maximal x8. Le traitement antireflet (AR) appliqué sur le filtre du capteur réduit 

 

Olympus Tough TG-6 

> Dans sa catégorie, le TG-6 est 

LA référence d’un appareil photo 

compact qui combine qualité 

d’image et robustesse. 

CARACT. PRINCIPALES : 

> Etanche jusqu’à 15m1, résiste à 

la poussière, aux chutes jusqu’à 

2,1m1, à l’écrasement jusqu’à 

100kg1 et au froid jusqu’à -10°C1 

> Grand angle super lumineux 

(f2), 

zoom x4 25-100mm3 pour les 

prises de vues grand angle et 

une excellente qualité d’image 

avec des valeurs ISO élevées 

en basse lumière 

> capteur CMOS rétroéclairé 

12MP 

> Processeur d’images TruePic 

VIII 

> Système macro unique variable 

selon quatre modes pour des 

gros plans spectaculaires de 

30cm à seulement 1cm 

> Plusieurs modes sous-marins 

avec des réglages optimisés 

pour chaque situation  

> Vidéo 4K 30P et des modes 

Full-HD haute vitesse pour des 

effets ralentis saisissants 

> WiFi intégré et compatible avec 

l’app OI Share pour un contrôle 

à distance et le partage via 

smartphone  

> GPS, boussole et compatible 

avec l’app de suivi OI.Track pour 

générer des données de 

localisation rapides et précises 

> Evolutif grâce à sa large gamme 

d’optiques, convertisseurs et ses 

accessoires 



 

les images fantômes et les lumières parasites tandis que le processeur 

d’images TruePic VIII, développé pour l’appareil photo professionnel OM-D E-

M1X, aide à réduire les niveaux de bruit et améliore la résolution dans les 

zones à faible contraste. La possibilité de capturer des images au format RAW 

permet aux utilisateurs du TG-6 d’accéder à de nombreuses options de 

retouche avec le logiciel Olympus Workspace ou tout autre logiciel de 

retouche d’image supportant les fichiers TG-6 RAW. 

 

Système macro inégalé pour d’extraordinaires prises de vue en gros 

plan jusqu’à 1 cm du sujet. 

Pour de gros plans spectaculaires, le Tough TG-6 dispose d’un système 

avancé de macro variable qui va au-delà des limites de perception de l’œil 

humain. Le TG-6 bénéficie à la fois d’une distance de mise au point minimale 

à 1 cm de l’extrémité de l’objectif et d’un grossissement de 7x3, cet appareil, 

plus que jamais, capture des images de haute qualité des mondes 

microscopiques. Le système macro comporte quatre modes: Microscope, 

Microscope Control, Focus Bracketing et Focus Stacking. En mode Focus 

Stacking, les utilisateurs peuvent maintenant définir entre 3 et 10 clichés pour 

plus de polyvalence, peaufiner les réglages de netteté des différents sujets 

pour un résultat parfait dans le cliché final. 

 

Modes de prise de vue sous-marine complets et vaste gamme 

d’accessoires. 

Pour pousser encore plus loin les possibilités de prise de vue sous-marine, le 

Tough TG-6 est équipé de cinq modes sous-marins dont les modes 

Underwater Wide, Underwater Snapshot, Underwater Macro, Underwater 

Microscope et Underwater HDR. Chaque mode enclenche des paramètres de 

prise de vue optimisés pour chaque situation. Le mode populaire de balance 

des blancs sous-marins a été élargi avec trois options, offrant un ajustement 

des couleurs approprié pour la prise de vue en eau profonde. Le nouveau 

convertisseur fisheye FCON-T02 pour la photographie fisheye (vendu 

séparément) a été ajouté à une gamme polyvalente d’accessoires pour élargir 

encore les possibilités de prise de vue.  

 

Disponibilité et tarification, garantie prolongée, conseils et astuces pour 

prises de vue sous l’eau sur MyOlympus. 

Le nouveau Tough TG-6 sera disponible en versions rouge et noire avec tous 

les nouveaux accessoires (voir ci-dessous) dès début juillet 2019 à un prix 

recommandé de 499€4. 

Le prix comprend une extension5 de garantie de six mois si les nouveaux 

propriétaires enregistrent leur appareil photo sur www.my.olympus.eu. 

Les plongeurs peuvent trouver plus d’informations et des trucs et astuces pour 

capturer de superbes images sous-marines avec la gamme Tough dans notre 

section Monde de la photographie sous-marine sur 

www.olympus.eu/underwater. 

Quelles sont les nouveautés ? 

TG-6 vs. TG-5 

 

> Nouvel écran LCD d’une 

résolution de 1.04 millions de 

points pour une parfaite lisibilité  

> Télé-convertisseur numérique 

intégré pour bénéficier d’un 

zoom maximal x8 

> Traitement anti-reflets (AR) sur 

le filtre du capteur pour 

neutraliser les images fantômes 

et les images parasites  

> Le nouveau Mode Focus 

Stacking permet de sélectionner 

le nombre de photos à fusionner 

pour une mise au point parfaite 

à tous les plans (entre 3 et 10 

images) 

> La photo Macro est disponible 

en modes P et A : approchez-

vous à 1cm du sujet (à 

l’extrémité de l’objectif) en 

modes P et A  

> Nouveau mode Underwater 

Microscope pour shooter sous 

l’eau des gros plans à 1cm de 

l’extrémité de l’objectif 

> Le précédent mode Balance des 

blancs en mode sous-marin a 

été remplacé par 3 nouveaux 

réglages en fonction de la 

profondeur de plongée 

> Lors des prises de vues, la date 

peut apparaître en 

surimpression 



 

 

Nouveaux accessoires pour le système Tough 

Les appareils photo ultra-résistants sont la base d’un système de 

photographie extensible composé d’optiques étanches, d’étuis de protection 

et d’un boîtier sous-marin pour les plongées profondes. Tous ces accessoires 

sont aussi robustes que les appareils photo pour lesquels ils ont été conçus. 

Avec le TG-6, de nombreux accessoires ont été ajoutés à la gamme :  

 

> PT-059 boîtier sous-marin pour shooter photos et vidéos sans 

soucis à des profondeurs allant jusqu’à 45 mètres. Lorsque l’appareil 

photo est installé dans son caisson, la molette de commande est 

manipulable facilement par exemple pour un contrôle de la 

compensation d’exposition sous l’eau. Deux flashes externes pour la 

photographie sous-marine (UFL-3) sont compatibles pour la 

photographie multi-flashs dans un système compact. 

> CSCH-127 housse en silicone protège la surface du boîtier contre 

les rayures. Elle fournit également une prise en main solide de 

l’appareil photo lorsqu’il est utilisé l’hiver ou lors des sports nautiques. 

Le guide de lumière LED LG-1 et le diffuseur flash FD-1 peuvent être 

installés sur l’appareil photo sans enlever la housse en silicone. 

> LB-T01 Protection d’optique pour protéger la surface de l’objectif 

contre la saleté et les rayures. La protection est facilement 

ouverte/fermée en tournant l’anneau même lorsqu’on porte des gants. 

> FCON-T02 Convertisseur fisheye avec commutation facile et rapide 

entre un effet fisheye circulaire et un effet fisheye diagonale. Pour 

fixer cet objectif, l’adaptateur CLA-T01 (vendu séparément) est requis 

> UC-92 chargeur de batterie au lithium-ion pour recharger 

complètement la batterie de l’appareil photo Tough LI-92B à l’aide 

d’un port USB en 2,5 heures environ. 

Pour une liste complète des caractéristiques et accessoires du Tough! TG-6, 

rendez-vous sur www.olympus.fr/tough 

Les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis. Veuillez 

consulter le site Web Olympus www.olympus.fr pour les dernières spécifications. 

1 étanche selon la classe de protection JIS/IEC 8 (IPX8) (conditions de test Olympus). 

Anti-poussière selon la classe de protection JIS/IEC 6 (IP6X) (conditions de test Olympus). 

Données antichoc conformes à la norme MIL-STD810F (conditions de test Olympus). 

Résistance au froid et à l’écrasement selon les conditions de test Olympus. 

2 En position grand-angle de 25mm (équivalent 35mm) 

3 équivalent 35mm 

4 Prix public conseillé  

5 six mois en sus de la garantie légale dans le pays d’achat. 

Nouveaux accessoires Tough: 

 

Tough TG-6 avec PT-059 

 

Touch TG-6 avec CSCH-127 

 

Tough TG-6 avec LB-T01 

 

Tough TG-6 avec FCON-T02 

 

UC-92 chargeur de batterie 



 

 

 

Pour toute question ou demande d’informations complémentaires, 

veuillez contacter : 

 

Service presse :  

Ranieri 

Aurélie Bouillaud / Mélanie Pernin 

aurelieb@raniery.agency / melaniep@ranieri.agency  

Tel : 01 55 21 01 41 

 

À propos d’Olympus  

Olympus West Region est la filiale d’Olympus Europe, siège de la 

société Olympus Corporation, basée à Tokyo, pour l’Europe, le Moyen-

Orient et l’Afrique (EMEA). En tant que fabricant leader mondial 

d’équipements de précision optiques et numériques, Olympus propose 

des solutions innovantes pour les systèmes médicaux dernier cri, les 

appareils photo numériques, ainsi que des solutions scientifiques dans 

les domaines de la microscopie et des instruments d’inspection. Les 

produits primés de l’entreprise contribuent à la détection, à la prévention 

et à la guérison de maladies, à soutenir la recherche scientifique et à 

immortaliser de façon artistique les petits et les grands moments de la 

vie. Dans les mains des clients, les produits high-tech d’Olympus 

contribuent à rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus 

épanouissante. 

 

Pour plus d’informations : www.olympus.fr 
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