M.Zuiko Digital ED
14‑42mm F3.5‑5.6 EZ
Pancake Noir
• 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
L’objectif M.Zuiko Digital ED 14–42mm F3.5–5.6 EZ (28-84mm*) est le zoom pancake le plus compact au monde** et délivre de
hautes performances du grand-angle au petit téléobjectif. Son zoom électrique peut-être piloté par l’application O.I Share à partir
d’un smartphone compatible. Sa plage focale est idéale pour la photo au quotidien pour les paysages, les portraits, les groupes, les
sports, et son système autofocus rapide et silencieux est parfait pour la vidéo.

*Équivalent en 35 mm
** à Décembre 2013
Tous les objectifs M.Zuiko sont compatibles avec la gamme des appareils photo Olympus PEN et OM-D, ainsi que d’autres appareils Micro 4/3.

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

Spécifications
Longueur Focale
Longueur focale

14 - 42 mm
Focale équivalente en 24 84 mm
35 mm

Construction d'objectif
Angle de visée

75 - 29°

Mise au point
0,2 m
rapprochée
Eléments de verre
3
asphériques
Lentille ED asphérique 1
Elément super HR
1
Grossissement image 0,23x (Micro Four Thirds) / 0,46x
maximum
(35mm format)

Ouverture

Ouverture maximum

F3.5 (Grand) / F5.6 (télé)

Ouverture minimum

F22
Nombre de lamelles du 5 Ouvertures circulaires du
diaphragme
diaphragme pour offrir un arrière plan
flou naturel

Dimensions
Diamètre filtre

37 mm

Longueur

22,5 mm

Diamètre

60,6 mm

Poids

93 g

Couvercle et Bouchon
Bouchon objectif

LC‑37B, LC‑37C (en option)

Application

Utilisations
recommandées

Portrait
Architecture
Voyage
Paysage

Compatibilité

Compatible avec le
Téléconvertisseur
MC-14
Compatible avec le
Téléconvertisseur
MC-20

Non

Non

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

