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Pochette d’objectif Parasoleil à baïonnette 

Effacez les distances avec le nouvel objectif 300 mm de Nikon. Tout premier objectif NIKKOR à monture F à 
se doter d’une lentille de Fresnel, cet objectif offre un équilibre parfait entre compacité, longue portée et qualité. 
Idéal pour la photographie sportive et animalière, comme pour la réalisation de photos de voyage et de portraits 
minutieux, ce NIKKOR est grand par ses performances et mini par sa taille.

Caractéristiques :

  Téléobjectif ultraperformant : offre une focale de 300 mm et une ouverture maximale de f/4  
(focale de 450 mm lorsqu’il équipe un reflex Nikon de format DX).

  Lentille de Fresnel : ce téléobjectif fait preuve de performances optiques et d’une compacité 
exceptionnelles. L’utilisation d’une lentille de Fresnel réduit de manière significative le poids de l’objectif, 
sans pour autant que cela nuise à la qualité des images.

  Réduction de vibration (VR) : mode SPORT. La réduction de vibration réduit le bougé de l’appareil et 
vous permet d’utiliser des vitesses d’obturation jusqu’à 4,5 fois plus lentes*. Le mode de réduction de 
vibration SPORT améliore la stabilité de l’image dans le viseur lors de prises de vue de mouvements 
très rapides et offre une excellente cadence de prises de vue en rafale et un temps de réponse 
au déclenchement minime, très proches de ceux obtenus sans réduction de vibration.

  Performances optiques avancées : le traitement nanocristal réduit efficacement les lumières parasites 
et les images fantômes afin d’obtenir une netteté et un contraste accentués. Une lentille en verre ED 
(dispersion ultra-faible) permet de minimiser les aberrations chromatiques.

  Diaphragme électromagnétique : permet des expositions homogènes et précises, en particulier 
lorsque les photos sont prises à des cadences élevées.

  Traitement au fluor : offre une protection active contre la poussière, les taches et l’humidité sans 
sacrifier la qualité d’image. Ce traitement accroît la résistance de l’objectif et permet de nettoyer le verre 
sans en abîmer la surface.

  Distance minimale de mise au point : 1,4 m.

  Collier de fixation sur trépied RT-1 (accessoire en option) : permet de faire pivoter librement 
l’objectif pour une transition fluide entre le cadrage vertical et horizontal.
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* En mode Normal, selon les normes CIPA.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur focale 300 mm
Ouverture maximale f/4
Ouverture minimale f/32
Construction optique 16 lentilles en 10 groupes (1 lentille de Fresnel et une lentille en verre ED)
Angle de champ 8°10’ (5°20’ avec des appareils photo numériques Nikon au format DX)
Distance minimale de mise au point 1.4 m
Rapport de reproduction maximal 0.24 ×
Nombre de lamelles de diaphragme 9 (circulaire)
Diamètre de fixation pour filtre 77 mm
Diamètre × longueur  
(à partir de la monture d’objectif)

Environ 89 × 147,5 mm

Poids Environ 755 g
Accessoires fournis Bouchon avant LC-77, bouchon arrière LF-4, parasoleil HB-73, étui d’objectif CL-M3

* Au cœur de l’image.


