M.ZUIKO DIGITAL ED
14�42mm 1:3.5�5.6 EZ
Pancake
• Ultra compact avec un zoom
x3
• 2 couleurs au choix

• Aspect métallique
• AF détection de contraste
haute rapidité

Ultra-slim - très haute qualité d'image
Avec l'Objectif Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1: 3 5-5. 6 EZ, Olympus célèbre un nouveau record, celui du Powerzoom le
plus fin au monde*, avec seulement 22.5 mm d’épaisseur. Il offre une qualité d'image incroyablement précise d'un bord à l'autre de
l'image. Fixez cet objectif à votre appareil photo Olympus OM-D/PEN et profitez d'un système de très haute qualité qui tient dans la
paume de votre main. Disponible en argent métallisé ou noir, l'objectif M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1: 3. 5-5. 6 EZ délivre un zoom
optique 3x pour une grande polyvalence. L'objectif M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 5-5. 6 EZ couvre les focales 28 mm à 84 mm en 35
mm. De plus, son zoom électronique vous permet même de zoomer et dézoomer en utilisant votre smartphone. Une mise au point
automatique extrêmement rapide et silencieuse assure des images et des vidéos exceptionnelles. La mise au point mécanique offre
une plus grande liberté créative, et une grande souplesse et précision dans le fonctionnement. Cet incroyable petit objectif zoom délivre
une qualité d'image époustouflante. Vous ne vous déplacerez plus jamais sans emporter votre appareil photo - ratez une photo sera
désormais impossible � Découvrez une nouvelle façon de photographier avec le nouveau M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1: 3. 5-5. 6
EZ. * à décembre 2013

Spécifications
Longueur Focale

Dimensions

Longueur focale

14 - 42 mm

Dimensions

60,6 mm Ø, 22,5 mm

Focale équivalente en 35 mm

24 84 mm

Diamètre filtre

37 mm

Poids

93 g

Construction d'objectif
Angle de visée

75 - 29°

Couvercle et Bouchon

Mise au point rapprochée

0,2 m

Bouchon objectif

Eléments de verre asphériques

3

Lentille ED asphérique

1

Elément super HR

1

LC�37B, LC�37C (en option)

Grossissement image maximum 0,23x (Micro Four Thirds) /
0,46x (35mm format)

Ouverture
Ouverture maximum

1:3.5 (Grand) / 1:5.6 (télé)

Ouverture minimum

1:22

Nombre de lamelles du

5 Ouverture circulaire du

diaphragme

diaphragme pour offrir un
arrière plan flou naturel

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

