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Marque : Canon
Objectifs et Convertisseurs :

EAN : 4549292095135

Canon EF 70-200mm/F4.0L IS
USM II
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Descriptif
Canon EF 70-200mm/F4.0L IS USM II
Idéal pour les photographes en déplacement, l'objectif Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM de la série L
professionnelle est conçu pour offrir une qualité d'image exceptionnelle en toute condition, le tout dans un
design compact et léger. Pensé pour répondre à toutes les contraintes d'une utilisation professionnelle, son
design robuste et étanche pour des performances durables et l'ouverture maximale de f/4 constante
garantissent des expositions homogènes quelle que soit la configuration de zoom pour une expérience
vraiment polyvalente. Avec une plage focale de 70-200 mm adaptée à la photographie de paysages et au
photojournalisme, cet objectif trouve naturellement sa place dans l'équipement de tout photographe de
voyage.

Points Forts
Plage focale de 70-200 mm incroyablement polyvalente adaptée à la photographie sportive et aux
portraits, ainsi qu'à la photographie de paysages et au reportage
Photographiez en toute confiance, même en basse lumière, grâce au système de stabilisateur d'image
à 5 vitesses qui réduit les effets de flou de bougé
Suivez avec précision des sujets se déplaçant rapidement dans le cadre, grâce à un système de mise
au point
USM annulaire rapide. La possibilité de retouche manuelle permanente permet d'effectuer des
ajustements instantanés et instinctifs
L'ouverture maximale de f/4 reste la même sur toute la plage focale et garantit que, une fois
l'exposition correcte déterminée et définie, elle ne changera pas si vous effectuez un zoom pour
recomposer votre cliché. La qualité de conception légendaire de la série L inspire confiance, avec des
joints étanches qui protègent contre la poussière et l'humidité
Réduisez les reflets et les images fantômes grâce aux traitements Super Spectra
Design compact facile à transporter, poids de seulement 780 g : idéal pour les voyages
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