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Marque : Tamron
Objectifs et Convertisseurs :

EAN : 4960371006703

Tamron 28-200mm F2.8-5.6 Di III
RXD Sony FE
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Descriptif
Tamron 28-200mm F2.8-5.6 Di III RXD Sony FE

Un équilibre parfait entre polyvalence et performances optiques

Le zoom all-in-one dès f/2,8
Tout le savoir-faire technique de Tamron concernant les zooms all-in-one a été distillé pour créer ce RXD
28-200 mm F / 2,8-5,6 Di III (modèle A071). L'objectif a une grande ouverture de F2.8 à 28 mm, une
première mondiale pour ces zooms et offre des performances de haut niveau du grand angle 28 mm au
téléobjectif 200 mm. Bien qu'il couvre une large plage focale, l'objectif est léger et compact. Tamron a adopté
une approche intransigeante des performances optiques, incluant des verres spéciaux y compris les éléments
LD (Low Dispersion) et XLD (eXtra Low Dispersion), pour supprimer considérablement les aberrations
chromatiques, ce qui permet d'obtenir une qualité d'image élevée de bord à bord. Ce zoom capture toutes les
scènes possibles, de la photographie de paysage aux photos de portrait en passant par les prises de vues
instantanées.

Caractéristiques et fonctionnalités
L’utlra-polyvalence

Le 28-200 mm F2.8-5.6 couvre une large gamme de focales de 28 mm à 200 mm. Cela permet diverses
expressions photographiques, de la prise de vue grand angle aux paysages panoramiques en passant par
les compositions rapprochées au téléobjectif. Il mesure 117 mm (4,6 pouces) et pèse 575 g (20,3 oz), il est
donc facile à transporter n'importe quand, n'importe où.

Des performances uniques en proxiphotographie

À 28 mm, la mise au point minimale est de 0,19 m avec un rapport de grossissement de 1: 3,1. À 200 mm,
la mise au point minimale est de 0,8 m avec un rapport de grossissement de 1: 3,8. Capturez de superbes
images et tirez parti du bokeh avec une plage d’ouverture unique qui n'était pas proposée avec les
précédants zooms tout-en-un.

La philosophie 67 mm

Combinez le 28-200 mm F2.8-5.6 avec les autres objectifs Tamron de la série FE 67 mm et couvrez une
gamme encore plus large de scènes. Les 7 objectifs de la série FE partagent un diamètre de filtre commun de
67 mm permettant ainsi de mutualiser les accessoires et filtres lors d'un shooting.
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Les optiques de cette série sont toutes conçues et pensées avec la même philosophie et répondent aux
nouveaux besoins de performances et compacité de la photographie hybride :
Qualité optique exceptionnelle - Compatibilité à 100% avec les technologies Sony (Eye-AF,
Corrections internes)
Mobilité : poids et encombrement limités + construction tout temps
Polyvalence : mises au point minimales record, etc.
Distance focale [mm]
Ouverture maximum
Distance minimum de l’objet [m]
Rapport de grossissement maximal
Dimensions du filtre [mm]
Poids [g]
N° d’article
Groupes-Éléments
Angle de vue
Lames de diaphragme
Ouverture minimum
Diamètre x Longueur [mm]

28-200
F/2.8-5.6
0.19m /7.5 in (WIDE), 0.8m /31.5 in (TELE)
1:3.1 (WIDE) / 1:3.8 (TELE)
67
575g
A071
18-14
12°21'-75°23'
7
F/16-32
74mm x 117mm
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