24-70mm F2.8
DG OS HSM
Ce que les photographes demandent à un 24-70mm
F2.8 va bien au-delà d’une qualité d’image remarquable.
Ils veulent qu’il propose toutes les fonctionnalités qui
en font un objectif adapté à toutes les situations photographiques, parmi lesquelles une formule optique
adaptée à la très haute résolution d’aujourd’hui, une
mise au point à ultrasons (HSM) très rapide, une stabilisation optique réellement efficace (OS), une baïonnette résistante au ruissellement et à la poussière, et
une construction métallique robuste. Le tout nouveau
24-70mm F2.8 de SIGMA procure la performance et
dispose des fonctions que les professionnels attendent
pour leurs photos d’actualité, de nature, et tant d’autres
sujets.

Accessoires: Etui, pare-soleil (LH876-04)
Caractéristiques :
Formule optique
19 éléments en 14 groupes
Ouverture minimale
F22
Diamètre de filtre
φ82mm
Angle de champ (équivalent 24x36)
84.1° - 34.3°
Distance minimale de mise au point
37cm
Codification :
					
24-70mm F2.8 DG OS HSM		
24-70mm F2.8 DG OS HSM		
24-70mm F2.8 DG OS HSM		

Boîtiers		
SIGMA		
CANON		
NIKON		

Dimensions (Diamètre x Longueur) φ88mm x 107.6mm
Diaphgrame
Circulaire. 9 lamelles
Rapport de reproduction maximal
1:4.8
Poids 1 020 g
Code		
576956		
576954		
576955		

EAN
0085126576561
0085126576547
0085126576554

Avertissement: pour assurer un usage correct et sûr du produit, il est recommandé de lire attentivement le mode d’emploi avant son utilisation.

• Cet objectif est conçu pour être utilisé avec les boîtiers reflex numériques (sans
restriction de taille : capteur inférieur ou supérieur au format APS_C et
plein format 24x36 ) et les boîtiers reflex argentiques. • L’apparence et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis pour amélioration.
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Coupe optique

Verre SLD
Verre ASPHERIQUE

Distortion

Courbe FTM (Fonction de transfert de modulation)
Diffraction

Géométrique

Vignettage

Angle de vues

24mm

35mm

50mm

70mm
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