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Marque : Fujifilm
Objectifs et Convertisseurs :

EAN : 4547410341003

Fujinon XF50 mm F2.0 WR Silver
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Descriptif
Fujinon XF 50mm F2.0 WR Silver
Un téléobjectif avec AF haute vitesse

Un système autofocus qui déplace les éléments plus petits de l’objectif au milieu ou à l’arrière de
l’objectif pour faire la mise au point.
L’objectif comprend 9 éléments dans 7 groupes, y compris une lentille ED asphérique pour prévenir les
aberrations sphériques et chromatiques. L’objectif offre ainsi des résultats exceptionnels tout en minimisant
les variations de qualité d’image à différentes distances de prise de vue.

Design compact, léger et élégant
-L’objectif ne pèse que 200 g.
-Le design de l’extérieur métallique est identique à celui des modèles XF 35 mm F2 R WR et XF23mmF2 R
WR, pour une sensation de qualité et de solidité.
-Le design compact et élégant élimine presque complètement le vignettage mécanique* lors de l’utilisation du
viseur optique du FUJIFILM X-Pro2.
-Les sons d’arrêt des bagues d’ouverture et de mise au point sont précis et bien amortis pour plus de facilité
d’utilisation.

Autofocus rapide et silencieux
Le système d’autofocus interne ** utilise un moteur pas à pas pour conduire les éléments d’objectif, offrant un
autofocus silencieux et rapide.

Résistant à la poussière, étanche et capable de fonctionner à des températures allant jusqu’à -10°C.
Le barillet d’objectif possède dix points d’étanchéité ce qui le rend résistant aux intempéries et à la poussière.
Il continuera de fonctionner dans le froid jusqu’à -10°C. Utilisé avec les boîtiers FUJIFILM X-Pro2 ou X-T2
résistants à la poussière et aux intempéries, cet objectif permet de photographier sous une pluie légère ou
dans des environnements poussiéreux en toute confiance.
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