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Marque : Nikon
Objectifs et Convertisseurs :

EAN : 18208022007

Nikon AF-S 40mm/F2.8G DX
Micro

297,00 €
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Descriptif
Nikon AF-S 40mm/F2.8G DX Micro
APPROCHEZ-VOUS ENCORE PLUS PRÈS QUE VOUS NE L’AURIEZ IMAGINÉ
Avec la macrophotographie, vous pouvez saisir ce qui vous fascine le plus de manière ludique et unique.
L’objectif AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G offre une résolution et un contraste élevés de l’infini à la
grandeur nature (rapport de reproduction 1:1), pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de vos
sujets. Faites le test avec un pétale de fleur, l’œil d’un insecte ou les petits orteils d’un nouveau-né. Plongez
dans les plus petits détails de la vie.

RÉVÉLEZ LA BEAUTÉ CACHÉE
Des photos nettes de l’infini à la grandeur nature (1:1)
Cet objectif standard saisit les plus petits détails à n’importe quelle distance, y compris ceux que l’œil humain
peut à peine percevoir. Il est idéal pour réaliser des photos culinaires alléchantes ou de produits riches en
détails. Et avec son autofocus continu de l’infini à 16,3 cm (rapport de reproduction 1:1 grandeur nature), l’AFS DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G assure netteté et clarté dans chaque composition.

ISOLEZ VOS SUJETS
Flou d’arrière-plan (bokeh) naturel
Que vous réalisiez des portraits, des photos culinaires ou de la nature, en intérieur comme en extérieur, le
diaphragme circulaire à sept lamelles de l’objectif AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G produit un
magnifique flou d’arrière-plan (bokeh) au rendu naturel en ouverture maximale. La mise au point sélective
permet d’isoler le sujet en floutant l’arrière-plan.

EMPORTEZ-LE PARTOUT AVEC VOUS
Des photos époustouflantes, des paysages aux portraits !
Compact, léger et polyvalent, l’AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G est idéal pour la photographie au
quotidien. Réalisez des portraits flatteurs et des photos de paysages à couper le souffle. Obtenez des résultats
exceptionnels dans la plupart des situations, sans avoir à changer d’objectif.

BIEN PLUS QUE DE LA MACRO
Laissez-vous subjuguer par les détails
L’AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G permet de réaliser des photos de paysages et des clichés en très
gros plan d’une qualité exceptionnelle. Capable de restituer le moindre détail, cet objectif est idéal pour
photographier des paysages.
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