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Marque : Canon
Objectifs et Convertisseurs :

EAN : 4549292151411

Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS
USM
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934,19 €
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Descriptif
Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM
Ce zoom 10x pour le système EOS R est le compagnon parfait lorsque vous ne voulez pas vous encombrer
de plusieurs objectifs. Conçu pour offrir une polyvalence exceptionnelle, une qualité d'image plein format et
avec les avancées technologiques du système EOS R, il procure pratiquement toutes les distances focales
dont vous avez besoin. Il est idéal pour les paysages, les portraits, la nature ou les événements sportifs.
Pesant seulement 750 g, il convient parfaitement au photographe de voyage. Le stabilisateur d'image intégré
permet une prise de vue à main levée à une vitesse d’obturation jusqu'à 5 fois plus longue que la normale, et
la mise au point Nano USM s'effectue rapidement et avec précision dans un silence quasi absolu, même en
basse lumière. Cet objectif est conçu pour le système EOS R ; il vous permet de tirer le meilleur parti de ce
système d'appareil photo hybride.

Points Forts
Développez votre créativité avec des prises de vue à des distances focales grand angle, standard et
de téléobjectif grâce à un objectif unique de haute qualité transportable partout
Ultra compact malgré son design plein format - doté d'un zoom 10x pour un poids total de 750 g
seulement
Conçu pour le système EOS R avec qualité d'image plein format et bague de réglage personnalisable
Profitez d'images nettes même en basse lumière grâce au stabilisateur d'image à cinq vitesses
réduisant les effets de flou de bougé
La mise au point Nano USM est d'un silence quasi absolu. Elle s'effectue rapidement lorsque vous
prenez des photos, et de manière plus fluide lorsque vous filmez
Prenez instantanément le contrôle manuel sans changement entre les modes AF grâce à la fonction de
mise au point manuelle permanente
Le diaphragme circulaire à sept lamelles permet de réaliser de superbes flous d'arrière-plan
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