
Un puissant zoom 
compact et polyvalent !

you can*

*B
ie

n 
sû

r,
 v

ou
s 

po
uv

ez

Code Mercury : 
3560B005 

Code EAN : 
4960999635262

EF-S 15-85 mm
f/3,5-5,6 IS USM
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FOCALE/OUVERTURE
EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM
Equivalent 24x36 (24-136 mm)
Verrouillage de la bague de zooming

CONSTRUCTION OPTIQUE
17 lentilles dont 1 verre UD et 3 asphériques
en 12 groupes 

AUTOFOCUS
Motorisation USM

STABILISATEUR
Via déplacement du groupe optique 
(compensation = 4 valeurs)
Détection automatique de mouvement 
panoramique

MAP MINIMALE
35 cm

GROSSISSEMENT MAXI 
0,21 x (à 85 mm)

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Filtre ø 72 mm
Parasoleil EW-78 E
Etui souple LP-1116
Compatibilité avec tubes 
allonge EF 12 II (uniquement à 
85 mm)

DIMENSIONS
ø 81,6 x 87,5 mm

POIDS
575 g

J Caractéristiques 

J Accessoires et options 
Parasoleil EW-78 E (3963B001)
Étui souple LP-1116 (2780A001)
Tubes allonge EF 12 II (9198A001) et EF 25 II (9199A001)

J Complément idéal...
Filtre ø 72 mm pour protéger l’objectif

Points forts
• Zoom standard équivalent 24x36 : 24-136 mm
• Stabilisateur d’image optique 4 vitesses
• Stabilisateur avec fonction de détection automatique

de mouvement panoramique
• Qualité d’image via lentilles asphériques

et verre UD
• Diaphragme à ouverture quasi circulaire
• Mise au point mini à 35 cm

J Descriptif produit
Avec une plage de focales effective d'environ 24-136 mm en équivalent 24x36, l'EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM
est un zoom qui assure une souplesse de cadrage créative avec la garantie d'une qualité d'image remarquable.
Grâce à sa focale grand-angle assurant un angle de champ plus large que la plupart des zooms de même catégorie,
il permet de cadrer des scènes plus spectaculaires et de magnifiquement restituer l'espace et les perspectives 
originales. Il est doté aussi du stabilisateur optique Canon qui permet de travailler avec 4 niveaux de vitesse inférieurs
à la valeur habituelle de sécurité, sans risque de flou de bougé. 

J Positionnement marché
L'EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM est un zoom standard avec une position grand-angle idéale en conditions de faible lumière. Il répond à la fois aux
attentes des photographes de paysage, d'architecture et aux ambitions de ceux qui souhaitent y ajouter le reportage et le portrait.

J Contenu du carton
Objectif, bouchon avant/arrière, carte de garantie, mode d’emploi.

EF-S 15-85 mm
f/3,5-5,6 IS USM

Lentille aspherique
Lentilles aspheriques

Verre UD

ACCESSOIRE FOURNI
Bouchon E-72 U


