CENTRALE

SONY FE 16-35 mm f/4 G PZ
(PowerZoom)
Code Camara: SI990374
Ref. Fourn.: SELP1635G
Code EAN: 4548736140257

Ce nouvel objectif Plein Format SONY FE PZ 16-35 mm
F4 G est un zoom grand-angle Sony G à ouverture f/4
constante, équipé d'un nouveau zoom motorisé. Il offre
une qualité d'image optimisée et un fonctionnement idéal
en vidéo comme en photographie. Cet objectif présente
une conception optique avancée avec une lentille ED
(Dispersion Extra faible), une lentille Super ED et une
nouvelle lentille asphérique ED, garantissant une
résolution exceptionnelle. Cette optique 16-35 mm f/4 G
PowerZoom vous permettra aussi d'obtenir un superbe
effet bokeh grâce à une ouverture circulaire à 7 lamelles.
Grâce à la technologie des moteurs magnétiques XD, le
power zoom est plus rapide, plus fluide et plus précis.
Idéal pour la photo comme la vidéo, l'objectif Sony plein
format SELP1635G offre des performances de mise au
point automatique incroyablement fluides, rapides et
continues lors des prises de vues, avec un « focus
breathing » réduit ainsi qu'une correction des décalages
d'axe et de mise au point lors du zoom, pour des images
optimisées.

1399,00 € TTC
AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :
Zoom motorisé
Compact et léger
Nouvelle formule optique
Idéal pour la photo comme la vidéo
Moteurs linéaires XD silencieux et précis
Design amélioré
Résistante à la poussière et à l'humidité
Diaphragme dé cliquable et verrouillable
Double commande de Zoom motorisé avec bague et
bouton latéral
Conception ergonomique avec mise au point et zoom
interne

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Ouverture maximale :
Ouverture minimale :
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f/4
f/22
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Mise au point mini. :
Grandissement max. :
Construction optique :

Diamètre :
Poids :
Paresoleil :

0,28 m (Grand-Angle) / 0,24 m
0,23x
13 éléments en 12 groupes (une lentille XA (Asphérique
extrême), deux verres ED, deux verres Super ED et un
verre asphérique)
72 mm
353 g
Parasoleil ALC-SH172 (inclus)

ACCESSOIRES COMPATIBLES
Code
EAN
Désignation
SI990375 4548736140974 SONY PARASOLEIL ALC-SH172 pour FE 16-35 mm f/4 G PZ

SI989497 0024066071279 HOYA Filtre Fusion ONE NEXT UV 72mm

SI985969 0024066068576 HOYA Filtre Fusion ONE Protector 72mm

SI957133 4905524834482 SONY AL-CF72S Bouchon d'objectif 72 mm

SI971250 3760173040858 STARBLITZ Bouchon à pince d'objectif 72mm + cordon

SAPC Centrale

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

05/12/2022 03:02:59

