300mm f/2.8G ED VR II AF-S NIKKOR

Super téléobjectif professionnel, à ouverture rapide.
Intègre le système Nikon de réduction des vibrations de
seconde génération, ainsi que le traitement Nano Crystal
pour des images exceptionnellement nettes, même en
conditions de luminosité faible. Se caractérise par une
formidable netteté du bord jusqu'au centre, d'un
autofocus rapide et silencieux, et d'un boîtier étanche en
magnésium à l'épreuve des intempéries, capable de
répondre aux besoins des environnements
professionnels les plus exigeants.

Points forts
Super téléobjectif à ouverture rapide.
Focale de 300 mm (équivalent DX de 450 mm).
Système stabilisateur VR II (Vibration Reduction II) destiné à réduire les vibrations avec les modes Normal
et Actif. Vous permet d'utiliser des vitesses d'obturation jusqu'à 4 valeurs plus basses.
Le traitement Nano Crystal permet de réduire les images parasites et la lumière diffuse.
Trois modes de mise au point : interruption instantanée du mode de mise au point manuel (M/A), manuel
(M) et interruption instantanée du mode autofocus (A/M), donnant la priorité à l'autofocus même lorsque la
bague de mise au point est en cours d'utilisation.
Distance minimale de mise au point : 2,3 m en mode AF ; 2,2 m en mode de mise au point manuelle (MF).
Trois lentilles en verre ED (à extrêmement faible dispersion) assurent des résultats très nets.
Moteur SWM (Silent Wave Motor) pour un autofocus silencieux et rapide.
Parasoleil démontable et étui souple fournis.

Caractéristiques
Focale

300 mm

Ouverture maximale

f/2.8

Ouverture minimale

f/22

Construction optique

11 éléments dans 8 groupes (dont 3 lentilles en verre ED, et traitement Nano

Angle de champ
Distance minimale de mise au point

Crystal)
8°10’ (5°20’ pour le format Nikon DX)
2,3 m/7,5 ft. en mode AF; 2,2 m/7,2 ft. en mode MF

Rapport de reproduction maximal

0.16x

Nombre de lamelles de
diaphragme

9 (arrondies)

Diamètre de fixation pour filtre

52 mm

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

Environ 124 x 267,5 mm/4,9 x 10,5 in.

Poids

Environ 2 900 g/6,4 lb.

Accessoires fournis

Bouchon d'objectif frontal à emboîtage,
bouchon d'objectif arrière LF-1, parasoleil pour objectif HK-30,
étui semi-rigide CL-L1, support de filtre dédié,
filtre vissant NC de 52 mm, sangle LN-1

