
pouvez

Plongez au cœur de 
l'action 

Un téléobjectif compact qui vous 

rapproche de l'action. Un stabilisateur 

d'image réduit les risques de flou dus 

à des mouvements involontaires de 

l'appareil photo.  

La technologie STM permet une mise 

au point fluide et silencieuse lors de 

l'enregistrement  de vidéos.  

you can** Bien 
sûr, vous pouvez 

• Un téléobjectif polyvalent qui vous rapproche de l'action. Idéal pour la photographie de voyage et les scènes de sport et de 

nature

• Design compact et léger pour un transport aisé

• Un stabilisateur d'image 3,5 vitesses réduit les effets de flou de bougé

• La technologie STM permet une mise au point continue fluide et silencieuse lors de l'enregistrement de vidéos et un AF précis et 
rapide lors de la prise de vue

• Obtenez des images de grande qualité grâce à l'élément de dispersion ultra-faible (UD) et au traitement Super Spectra

• Avec la bague de mise au point manuelle dédiée, procédez à des réglages de mise au point rapides

• L'utilisation de filtres est très simple grâce à la lentille frontale fixe
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pouvez

Plongez au cœur de l'action 
Un zoom compact qui vous rapproche de l'action, avec stabilisateur d'image et technologie STM. 

Fin septembre 2013  Date de commercialisation : 

• EF-S 55-250 mm f/4-5,6 IS STM 
• Bouchon d'objectif E-58II 
• Bouchon anti-poussière E 
• Mode d'emploi 
• Carte de garantie

Contenu de la boîte 

Accessoires optionnels: 

Parasoleil ET-63 8582B001 

EF-S 55-250 mm f/4-5,6 IS STM 

FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES 

Taille de l'image APS-C 

Focale équivalente en 24 × 36 (mm) 88-400 mm 

Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal) 23º 20' - 5º 20', 

15º 40'- 3º 30', 

27º 50' - 6º 15' 

Construction de l'objectif (éléments/groupes) 15/12 

Nb de lamelles du diaphragme 7 

Ouverture minimum 2 22 - 32 

Distance minimale de mise au point (m) 0.85 

Grandissement maximum (×) 0,29 (à 250 mm) 

Information de distance Oui 

Stabilisateur d'image 3,5 vitesses 

  Moteur AF STM 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 

Étanchéité à la poussière/à l'humidité - 

Diamètre du filtre (mm) 58 

Largeur de numérisation max. × longueur (mm) 70 × 111,2 

Poids (g) 375 

ACCESSOIRES 

Bouchon d'objectif E-58II 

      Parasoleil  ET-63 

Malette/étui LP1019 

Nombre maximum de parasoleils III compatible avec 

les porte-filtres gélatine III 

- 

Nombre maximum de parasoleils IV compatible avec 

les porte-filtres gélatine IV 

- 

Grandissement avec tube-allonge EF12 II 0,38 - 0,05 

Grandissement avec tube-allonge EF25 II 0,48 - 0,11 

Compatibilité multiplicateurs NC 

Autres accessoires - 

Avis de non-responsabilité 

[2] Ouverture minimum en cas d'utilisation de paliers de 1/3.  

Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. 

ACCESSOIRES 

Caractéristiques techniques




