
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Focale

120-300 mm

Ouverture maximale

f/2.8

Ouverture minimale

f/22

Construction optique

25 lentilles en 19 groupes (dont 1 lentille en verre ED, 2 lentilles en fluorite, 1 lentille SR, des lentilles avec
traitements nanocristal et ARNEO et une lentille avant traitée au fluor)

Angle de champ

Format FX : 20° 20' à 8° 10' ; format DX : 13° 20' à 5° 20'

Distance minimale de mise au point

2,0 m à partir du plan focal pour toutes les focales

Rapport de reproduction maximal

0,16x

Nombre de lamelles de diaphragme

9 (diaphragme circulaire)

Diamètre de fixation pour filtre

112 mm (P = 1,0 mm)

Diamètre x longueur (à partir de la monture d’objectif)

Diamètre maximal d’environ 128 × 303,5 mm (distance à partir du plan d’appui de la monture d’objectif)

Poids



Environ 3 250 g

Accessoires fournis

Protection d’objectif (avant) LC-K103, bouchon d’objectif (arrière) LF-4, parasoleil HK-41, étui pour objectif
CL-L2, courroie LN-2
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