
 

Caractéristiques SEL-55F18Z

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

 - Le SEL-55F18Z est idéal pour photographier les paysages ainsi que pour les portraits et les photos d'action. Cet objectif
lumineux permet de prendre des photos en intérieur ou dans des conditions de faible luminosité
De nombreuses possibilités de prise de vue

NOUVEAU!

SEL-55F18Z

Objectif haute qualité de type E plein format par Carl Zeiss® offrant une excellente luminosité

Objectif haute qualité de type E plein format 35 mm F1,8 
55 mm, avec optique Sonnar T* Carl Zeiss®

Objectif haute qualité de type E 35 mm plein format
Grand diaphragme circulaire F1,8 à 9 lames 
Conçu avec des lentilles Sonnar T* Carl Zeiss®

 - Un diaphragme circulaire à 9 lames offre des effets de flou ou « bokeh » très naturelsEffet de flou fluide et aux lignes arrondies

 - Idéal pour des prises de vue dans des conditions météorologiques défavorables : les zones critiques de l'objectif qui
sont exposées aux intempéries ont été protégées contre la  et l'humidité
Prenez des photos en extérieur par tous les temps

poussière

 - Un mécanisme de mise au point interne linéaire garantit une mise au point automatique ultra-rapide et réduit la  minimaleMise au point fluide et rapide distance focale

 - Des lentilles asphériques réduisent les effets de réflexion interne dans un design plus compactRéduisez le phénomène de distorsion

 - Capturez des images dotées d'un niveau de détail exceptionnel grâce à un objectif haute qualité « normal ». Profitez de performances
optiques supérieures à celles de la plupart des zooms

 fixe de 55 mmDistance focale

 - Offre des images d'un contraste et d'une  exceptionnels grâce à la technologie  et à un revêtement anti-  Sonnar T*Objectif  Sonnar T*Carl Zeiss® résolution Carl Zeiss® reflet

 - Permet à davantage de lumière d'atteindre le capteur de l'appareil photo, afin d'obtenir des images au contraste élevéGrande ouverture maximale à F1,8

 - Cet objectif haute qualité de type E est conçu pour être utilisé avec des boîtiers α7 et α7R pour une haute performance à 35 mmPlein format 35 mm

NOUVEAU!

SEL-55F18Z
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