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Marque : Sigma
Objectifs et Convertisseurs :

EAN : 85126884543

Sigma 17-70mm F2.8-4 DC
MACRO OS HSM (C) Canon

441,73 €
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Descriptif
Aussi à l'aise pour le paysage que pour le portrait
Ce zoom standard couvre les focales les plus courantes et convient donc pour le paysage, le reportage ou le
portrait. Sa mise au point minimale de 22cm lui ouvre également les portes de la photographie rapprochée
avec un rapport de grossissement de 1:2.9.
Optimisé pour les reflex à capteur APS-C
Personnalisable via la nouvelle station d'accueil exclusive SIGMA USB DOCK
Focales couvrant de nombreux besoins
Zoom stabilisé sur les reflex numériques Sigma, Canon et Nikon

Un objectif sur lequel on peut compter, tant au quotidien que dans les occasions
exceptionnelles.
Ce zoom propose une large plage de focales, équivalente à celle d'un 25,5-105mm en 24x36. Grâce aux
dernières technologies Sigma, il est remarquablement léger et 30% plus compact en volume que les objectifs
comparables. Sa grande ouverture et sa mise au point rapprochée en font un objectif parfait pour le voyage, le
reportage et la photo d'art. C'est l'objectif compact idéal pour la vie de tous les jours, qui offre des
performances de premier ordre tout en étant fonctionnel, qualitatif et élégant. Il représente l'objectif idéal pour
tous les photographes qui veulent que l'objectif qu'ils utilisent le plus au quotidien soit aussi l'un des meilleurs
qualitativement parmi ceux qu'ils possèdent.

Excellent pour la prise de vue à main levée au téléobjectif
Cet objectif bénéficie du système Sigma O.S. de stabilisation (Optical Stabilizer) qui permet de compenser les
mouvements jusqu'à environ 4 valeurs de vitesse, assurant une excellence d'usage à main levée au
téléobjectif.

Haute précision et haute qualité – entièrement fabriqué au Japon
L'intégralité de la fabrication de Sigma – jusqu'aux moindres pièces – est assurée par un système de
production intégré, exclusivement au Japon. Nous sommes désormais l'un des rares fabricants dont les
produits sont tous "fabriqués au Japon". Nous voulons croire que nos produits sont à l'image de notre pays, de
la pureté de son air et de son eau, et de ses hommes et femmes, durs à la tâche. Nous sommes fiers de la
qualité authentique des produits Sigma, qui marient un savoir-faire exigeant et les technologies les plus
avancées. Nos produits hautement élaborés sont appréciés des professionnels et des amateurs les plus
avertis, partout dans le monde, parce qu'ils sont nés d'un esprit artisanal authentique, aiguisé par la passion et
la fierté de nos collaborateurs. SIGMA Aizu, Japon.
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