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Marque : Canon
Objectifs et Convertisseurs :

EAN : 4960999189949

Canon EF 17-40mm/F4.0L USM
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658,98 €
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Descriptif
Le Canon EF 17-40mm f/4L USM est un objectif ultra grand-angle produisant des résultats d'une netteté
époustouflante sur une grande plage de longueurs focales. Son boîtier compact et léger en fait un compagnon
de voyage idéal. Comme il englobe davantage dans le cadre sans la nécessité de prendre du recul, cet
objectif est adapté aux photos d'architecture, de paysages et en intérieur. Il offre des expositions homogènes
avec sa grande ouverture de f/4 sur la plage focale 17-40 mm et crée de beaux effets de flou d'arrière-plan
avec un diaphragme à ouverture circulaire à 7 lamelles. Issu de la gamme série L professionnelle de Canon, il
est conçu pour garantir une grande solidité et résister à la poussière et à l'humidité.

Points Forts
Réalisez de magnifiques photos d'architecture et de vastes paysages avec cet objectif ultra grandangle de la série L
Effectuez des prises de vue à main levée et en basse lumière grâce à une ouverture maximale de f/4
Rapprochez-vous de vos sujets grâce à une longueur focale de 0,28 m sur l'ensemble de la plage
focale
Assurez un équilibre précis des couleurs, renforcez le contraste et réduisez les reflets et les images
fantômes grâce au traitement Super Spectra
Capturez des images nettes et bien contrastées avec des éléments à dispersion ultra-faible supprimant
les aberrations chromatiquesS
aisissez chaque moment à la seconde près grâce à l'autofocus rapide et réactif et au moteur
ultrasonique (USM)
Utilisation possible de filtres spécialisés, tels que des filtres polarisants, réglables en toute simplicité
grâce à l'objectif fixe
Compatible avec tous les appareils photo reflex numériques, y compris les appareils plein format et les
appareils photo hybrides EOS M avec une bague d'adaptation monture EF-EOS M
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