M.Zuiko Digital ED
14‑150mm F4‑5.6 II
• Zoom 10.7x
• Vidéo optimisée grâce à la
mise au point silencieuse
• Ouverture du diaphragme
circulaire

• Tropicalisé et résistant au
froid

• AF détection de contraste
haute rapidité
• Ultra compact avec une
longueur de uniquement
83 mm
• Traitement multicouche
avec le procédé Zuiko
Extra-low Reflection
Optical

Votre zoom tout-en-un
L’objectif M.Zuiko Digital ED 14–150mm F4–5.6 II (28‑300mm*) est un transtandard à hautes performances tropicalisé, allant du
grand‑angle au téléobjectif puissant. Doté d’une superbe qualité d’image et restant très léger, il est le compagnon de voyage idéal
et polyvalent pour les paysages, les portraits, les groupes, les sports, etc. Son système autofocus MSC rapide et silencieux est
également parfait pour la vidéo.

*Équivalent en 35 mm
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 - 150 mm
Focale équivalente en 28 - 300 mm
35 mm

Construction d'objectif
Configuration optique

15 éléments / 11 groupes

Eléments de verre
asphériques
Objectif mécanique

3 (1 verre ED)

Eléments ED

2

Mise au point interne

Angle de visée

75 - 8,2°
Mise au point
0,5 m
rapprochée
Grossissement image 0,22x (Micro Four Thirds) / 0,44x
maximum
(35mm format)

Ouverture

Nombre de lamelles du 7 Ouvertures circulaires du
diaphragme
diaphragme pour offrir un arrière plan
flou naturel
Ouverture maximum

F4 (Grand) / F5.6 (télé)

Ouverture minimum

F22

Dimensions
Diamètre filtre

58 mm

Longueur

83 mm

Diamètre

63,5 mm

Poids

285 g

Application

Utilisations
recommandées

Portrait
Architecture
Nature
Voyage
Paysage
Général

Fonctionnalités Pro

Tropicalisé et résistant Disponible
au froid

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

