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Marque : Nikon
Objectifs et Convertisseurs :

EAN : 18208021833

Nikon AF-S 35mm/F1.8G DX

199,03 €
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Descriptif
Nikon AF-S 35mm/F1.8G DX
Des scènes de rue ou de voyage animées. Des portraits flatteurs. Les nombreuses possibilités offertes par
l'AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G en font un « must » pour tout photographe adepte du format DX, quel que soit
son niveau de compétence.
Une focale ni trop courte ni trop longue
Que ce soit dans un souk animé ou dans votre propre quartier, profitez d'une perspective naturelle pour créer
de superbes photos et vidéos.

Excellent en conditions de faible luminosité
Cet objectif est suffisamment polyvalent pour être utilisé toute la journée. Sa grande ouverture de f/1.8 permet
d'obtenir des images très nettes, même lorsque la lumière baisse.

Un beau flou d'arrière-plan
Percez le secret d'arrière-plans agréablement estompés. Isolez facilement votre sujet pour obtenir un effet
spectaculaire.

Une mise au point précise
Effectuez instantanément la mise au point sur les sujets avec une très grande précision. Ou faites le point
manuellement pour affiner les compositions.

Une qualité d’image époustouflante
Créez des photos et des vidéos présentant des couleurs riches et éclatantes et un contraste profond.
Photographiez sans vous soucier de la lumière du soleil ou du contre-jour.
L'AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G permet d'obtenir d'excellentes images en toutes circonstances. La lentille
asphérique garantit une clarté et un contraste exceptionnels sur l'ensemble du cadre, même lorsque vous
photographiez à grande ouverture.

Prêt pour le voyage
Avec ses dimensions compactes, l’AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G est conçu pour le voyage et parfaitement
adapté à la discrétion nécessaire en photographie de rue.
Pesant à peine 200 g (environ), cet objectif à focale fixe est facile à utiliser et à transporter. Il s’impose comme
le compagnon de voyage idéal pour les reflex numériques réactifs haute définition au format DX de Nikon.
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