CENTRALE

CANON RF 800 mm f/5,6 L IS
USM
Code Camara: SI990188
Ref. Fourn.: 5055C005
Code EAN: 4549292184464

Le RF 800 mm f/5,6 L IS USM est une des plus longues
focales de la gamme d'objectifs RF Canon et représente
le summum de la performance des super téléobjectifs.
Idéal pour les photographes professionnels et les
experts utilisateurs du système EOS R à la recherche de
la meilleure qualité d'image possible pour les sujets
difficiles d'accès, comme les scènes d’action ou les
animaux les plus lointains. La focale spectaculaire de cet
objectif pourra encore être augmentée en les associant
aux multiplicateurs RF 1.4x ou RF 2x tout en conservant
l’autofocus et la stabilisation optique. Cet objectif RF
800/5,6 L IS USM bénéficie également des dernières
technologies optiques Canon, doté de lentilles Fluorite,
Super UD et UD. Ce téléobjectif produit des images
d’une exceptionnelle définition. Le traitement ASC,
particulièrement bien adapté aux nouvelles formules
optiques, assure pour sa part un très haut niveau de
performance en matière de réduction des reflets
internes, des effets de voile, et de formation d’images
secondaires parasites.

19990,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Grande qualité optique
Robuste et réactif
AF ultra-rapide
Distance de mise au point minimum réduite
Objectif compact de 163 mm de diamètre et 432 mm de
long
Poids de 3,14 kg seulement
Grande ouverture de f/5,6
Stabilisateur d’image optique 4,5 stops
Distance de mise au point minimale de 2,60 m
Résiste à la poussière et à l’humidité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Ouverture maximale :
Ouverture minimale :
Mise au point mini. :

SAPC Centrale

f/5,6
f/64
2,6 m
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Grandissement max. :
Construction optique :
Diamètre :
Poids :
Paresoleil :
Bouchon (inclus) :

SAPC Centrale
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0,34x
26 éléments en 18 groupes
52 mm
3 140 g
Parasoleil ET-155 (WIII)
Bouchon d'objectif E-180E
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