M.Zuiko Digital ED
75mm F1.8 Noir
• Ouverture F1.8 ultra
lumineux
• Technologie haute
précision
• Aberrations chromatique
et sphérique parfaitement
corrigées
• Réalise également de
magnifiques bokeh sans
effet de vignettage ou
d’aberrations circulaires

• Design ultra léger et
sophistiqué
• Boîtier métal ultra robuste
• ZERO (Zuiko Extralow Reflection Optical)
protection pour réduire la
réflection
• Compatible MSC : AF ultra
rapide et silencieux

Objectif haute gamme pour portrait
Les amateurs de photographie ou les photographes pro réalisant des portraits et des photos en intérieur profiteront certainement
de cet objectif Premium haute performance. Il offre une qualité d'image sans compromis – avec une ouverture ultra lumineuse de 1:
1.8 – qui se démarque avec contraste extraordinaire, haute résolution et faible aberration bord à bord. Au-delà de ces performances
impressionnantes, cet objectif est aussi remarquablement compact et facile à manipuler.

Tous les objectifs M.Zuiko sont compatibles avec la gamme des appareils photo Olympus PEN et OM-D, ainsi que d’autres appareils Micro 4/3.

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Spécifications
Longueur Focale
Longueur focale

75 mm
Focale équivalente en 150 mm
35 mm

Construction d'objectif
Configuration optique

10 éléments / 9 groupes

Eléments ED

3

Eléments HR

2

Objectif mécanique

Mise au point interne via la bague
d'entraînement

Angle de visée

16°
Mise au point
0,84 m
rapprochée
Grossissement image 0,1x (Micro Four Thirds) / 0,2x (35mm
maximum
format)

Ouverture

Nombre de lamelles du 9 Ouvertures circulaires du
diaphragme
diaphragme pour offrir un arrière plan
flou naturel
Ouverture maximum

F1.8

Ouverture minimum

F22

Dimensions
Diamètre filtre

58 mm

Longueur

69 mm

Diamètre

64 mm

Poids

305 g

Application

Utilisations
recommandées

Portrait
Faible luminosité
Nature

Compatibilité

Compatible avec le
Téléconvertisseur
MC-14
Compatible avec le
Téléconvertisseur
MC-20

Non

Non

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

