
EF 11-24mm f/4L USM

Élargissez votre champ 
de vision

La gamme complète de distances 
focales ultra grand-angle dans un seul 
objectif à zoom de haute qualité.
 Idéal pour les paysages, l'architecture 
et les photographies d'intérieur.

• Le plus grand objectif à zoom grand-angle rectiligne au monde*

• Prenez des photos spectaculaires de paysages et obtenez une perspective sans 
pareille sur l'architecture et les photos d'intérieur

• La conception optique avancée réduit les distorsions

• Les trois types de traitement des lentilles assurent des images de qualité exceptionnelle

• Profitez d'un autofocus rapide et quasi silencieux. La mise au point manuelle permanente 
permet d'effectuer des réglages précis

• Réalisez des prises de vue en toute confiance, quelles que soient les conditions 
météorologiques

* À partir du 6 février 2015
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FONCTIONS / CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Angle de champ (horizontal, vertical,
diagonal)

117º 10' - 74º,

95º 10' - 53º,

126º 05' - 84º

Construction de l'objectif
(éléments/groupes)

16/11

Nb de lamelles du diaphragme 9

Ouverture minimale 22

Distance de mise au point minimale (m) 0,28 (à 24 mm)

Grandissement maximum (x) 0,16 (à 24 mm)

Informations de distance Oui

Moteur AF USM annulaire 1

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/à l'humidité 2 Oui

Diamètre du filtre (mm) Porte-filtre

Largeur × longueur (mm) max. 108 × 132

Poids (g) 1180

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif Bouchon d'objectif 11-24

Parasoleil de l'objectif Intégré

Mallette/étui objectif LP1424

Bouchon arrière Bouchon anti-poussière de l'objectif E

Grandissement avec tube-allonge EF12 II 0.73 - 0.53 3

Grandissement avec tube-allonge EF25 II Non compatible

Compatibilité multiplicateurs Non compatible

La gamme complète de distances focales ultra grand-angle
dans un seul objectif à zoom de haute qualité. Idéal pour les
paysages, l'architecture et les photographies d'intérieur.

Date de commercialisation : à confirmer

Contenu de la boîte

EF 11-24mm f/4L USM
Bouchon arrière
Bouchon d'objectif 11-24
Étui objectif LP1424
Mode d'emploi
Carte de garantie

Accessoires en option :

Nom du produit Code Mercury

BOUCHON D'OBJECTIF 11-24 9534B001

Élargissez votre champ de vision

Caractéristiques techniques

Notes de bas de page

1Mise au point manuelle permanente.
2Les 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.
3 Non compatible en grand-angle.
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