
 

Caractéristiques SEL-2470Z

Veuillez noter que nos accessoires sont spécifiques à chaque modèle et que leurs caractéristiques peuvent varier d'un pays à l'autre.

 - Le diaphragme circulaire 7 lames permet de produire des effets de flou, également appelé « bokeh », naturels et arrondis.Effet de flou fluide et aux lignes arrondies

NOUVEAU!

SEL-2470Z

Objectif zoom de type E plein format compact et haute-performance de Carl Zeiss®

Zoom 24 - 70 mm F4 Zoom Vario-Tessar® T* de Carl Zeiss®, plein format, 
stabilisateur optique d'image SteadyShot™

Prise de vue 35 mm plein format pour les appareils photo de type E
Qualité d'image garantie par la célèbre marque Carl Zeiss®
Zoom polyvalent 24 - 70 mm avec ouverture constante F4

 - Pour faire face à des conditions de prise de vue difficiles, les parties exposées de l'objectif sont protégées contre la  et l'humidité.Conçu pour durer poussière

 - Le stabilisateur optique  compense les mouvements de l'appareil photo lorsque vous photographiez sans trépied,
ce qui permet de garantir des images fluides et sans aucun bruit parasite.
Prise de vue à main levée sans effet de flou SteadyShot

 - L'ouverture maximale constante de F4 permet une exposition égale sur l'ensemble de la plage de . Vous n'aurez donc pas à
augmenter les paramètres ISO.
Ouverture F4 constante distance focale

 - Utilise cinq lentilles asphériques et une lentille en verre ED (Extra-low Dispersion, très faible dispersion) pour réduire au maximum la
distorsion et les aberrations.
Des performances optiques précises

 - Le revêtement anti-  T*  sur la surface de l'objectif minimise les reflets ou effets fantômes, ce qui permet de garantir une clarté et
un contraste hors du commun.
Plus aucun effet fantôme reflet Carl Zeiss®

 - La plage de  polyvalente de 24 à 70 mm multiplie les possibilités de prise de vue, des portraits intimes aux paysages spectaculaires.Explorez un nouveau monde focale

 - Associé à un appareil photo de type E plein format, cet objectif  compact vous permet de capturer des images
d'une précision inégalée et extrêmement détaillées.
La qualité du plein format dans un  compactzoom zoom
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