
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Type

Monture Nikon Z

Format

FX/24x36 mm

Focale

20 mm

Ouverture maximale

f/1.8

Ouverture minimale

f/16

Construction optique

14 lentilles en 11 groupes (dont 3 lentilles en verre ED, 3 lentilles asphériques et des lentilles avec
traitement nanocristal)

Angle de champ

Format FX : 94°, format DX : 70°

Système de mise au point

Système de mise au point interne

Distance minimale de mise au point

0,2 m à partir du plan focal

Rapport de reproduction maximal

0,19x

Nombre de lamelles de diaphragme



9 (diaphragme circulaire)

Diamètre de fixation pour filtre

77 mm (P = 0,75 mm)

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

Diamètre maximal d’environ 84,5 × 108,5 mm (distance à partir du plan d’appui de la monture d’objectif)

Poids

Environ 505 g

Autofocus

Oui

Mise au point interne

Oui

Mise au point

Automatique, manuelle

Accessoires fournis

Bouchon d’objectif avant LC-77B, bouchon d’objectif arrière LF-N1, parasoleil HB-95, étui pour objectif CL-
C1
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