
Date de début des ventes : Décembre 2010

Étendez la puissance de votre téléobjectif sans perdre en qualité d'image 

Parfait pour la photo journalistique, sportive et animalière, ce multiplicateur compact et abordable 
augmente de 1,4x la focale des téléobjectifs et télézooms Canon de série L, avec une précision de 
l'AF accrue et une meilleure communication entre boîtier et objectif. 

La gamme d'objectifs EOS EF est composée de plus de 60 objectifs.

Caractéristiques principales :

• Multipliez par 1,4x la focale de votre objectif.

• Un rendu exceptionnel grâce à une nouvelle formule
optique et une précision d'AF optimisée

• Très résistant à la poussière et à l'eau, idéal en
conditions difficiles

• Intègre un microprocesseur qui optimise la
communication objectif/boîtier

• Lentilles traitées pour limiter les reflets internes et
les images fantômes

• Pour les téléobjectifs et 
télézooms de la série L de Canon

• Traitement fluorine protégeant la surface des
lentilles externes des empreintes digitales et des
gouttes d'eau

Nom du produit Code Mercury

Multiplicateur EF 1,4x III 4409B005

Contenu de la boîte : Multiplicateur EF 1,4x III, Bouchon pour multiplicateur EII, Bouchon AR pour 
multiplicateur E, Étui LP811, Manuel d'instructions (10ML), Carte de garantie (EUR/Vierge), Boîte avec 
code JAN/UPC. 
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Caractéristiques techniques

Fonctions/Caractéristiques optiques
Taille de l'image -

Focale équivalente en 24x36 (mm) -
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal) -
Construction de l'objectif (éléments/groupes) 7 / 3

Nombre de lamelles du diaphragme -
Ouverture minimale -

Distance minimale de mise au point (m) -
Grandissement maximum (x) -

Informations de distance -
Stabilisateur d'image -

Moteur AF -
Caractéristiques physiques

Étanchéité à la poussière/à l'humidité4 Oui
Diamètre du filtre (mm) -

Diamètre max. x longueur (mm) 72 x 27,2
Poids (g) 225

Accessoires
Bouchon d'objectif Couvercle pour multiplicateur EII

Parasoleil -
Malette/étui objectif LP811

Nombre maximum de parasoleils III compatible avec 
les porte-filtres gélatine III

-

Nombre maximum de parasoleils IV compatible avec 
les porte-filtres gélatine IV

-

Agrandissement avec tube-allonge EF12 II -

Agrandissement avec tube-allonge EF25 II -
Compatibilité multiplicateurs -

Autres accessoires -

1 Cercle d'image Ø67,2 mm

4 Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de 
l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo.  Cela n'affecte aucunement
les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.
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