XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS
Le polyvalent

Schéma optique

Le luxe de la polyvalence à F2.8 !

Courbes FTM
A 55mm
Fréquence spatiale 15 l/mm et 45 l/mm

A 200mm
Fréquence spatiale 15 l/mm et 45 l/mm

Axe vertical : contraste - S : sagittal - M : tangentiel
Axe horizontal : distance à partir du centre de l’image
réalisé à ouverture max.

XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS
Réf. : 11503
EAN : 4547 41022 7345
Disponibilité : novembre 2012

Avec ce seul zoom polyvalent doté d'une ouverture
maximale de F2.8, d’un système intégré de stabilisation
d’image et d'une large plage de focales allant du grandangle 27mm au téléobjectif 84mm, le photographe peut
aborder une grande variété de scènes. Il est d'une
extrême portabilité grâce à sa taille compacte. Par
ailleurs, son autofocus doté d'un moteur linéaire « LM »
rapide garantit une prise de vue sûre et confortable
même dans des situations complexes. Bref 330g de
qualité optique sans concession.


Zoom lumineux F2.8



Pilotage du diaphragme avec bague manuelle



Stabilisation optique et gain de 3 à 4 vitesses



Finition haut de gamme en métal



Dédié aux hybrides FUJIFILM à monture X

XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS
Produit
Type d'objectif
Couverture cercle image
Monture optique

CARACTÉRISTIQUES

Focale(s) (équiv. argentique)
Construction optique
Stabilisation
Champ angulaire

Zoom standard lumineux

Fujifilm X (Hybrides série X)
f=18-55 mm (27-84 mm)
14 lentilles en 10 groupes
(dont 3 lentilles asphériques et 1 lentille à faible dispersion)

76,5° - 29°

Ouverture Minimale

F22

Mise au point
Plage de mise au point

Bouton stabilisation ON/OFF

Oui, optique, gain de 3 à 4 crans de vitesse

F2.8 – F4.0

Incrément

Bouton d’activation de la bague de diaphragme

APS-C

Ouverture Maximale

Type de diaphragme

* R : « Ring » bague de diaphragme
** LM : « Line Motor » moteur AF rapide et silencieux
*** OIS : « Optical Image Stabilizer » stabilisation optique

XF18-55mm F2.8-4 R* LM** OIS***

Accessoires

7 (diaphragme circulaire)
1/3 IL (19 valeurs)

Filtre de protection
PRF-58
réf. 11463

Moteur linéaire silencieux et rapide
De 60cm à l’inf. (Macro : GA min. 30cm / Télé min. 40 cm à 10m)

Grossissement max.

0,08x - 0,15x

Dimensions externes

65,0 mm x 70,4 mm (grand-angle) / 97,9 mm (téléobjectif)

Poids (nu)
Diamètre du filtre
Pare-soleil

Pare-soleil
LH-XF04
réf. 10473

330 g
58 mm
Plastique, à baïonnette, découpé (livré avec)

ref. 11278
Etui cuir BLC-XE1

ref. 11480
Poignée HG-XE1

ref. 11406
Flash EF-X20

ref. 11472
Bague monture M

Bouchon d’objectif
BLCP-58
réf. 10462

Bouchon arrière d’objectif
BLCP-XF
réf. 10459
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