M.Zuiko Digital ED
20mm F1.4 PRO
• Grande ouverture pour
photographier dans
des conditions de faible
luminosité, ou pour réaliser
des images avec une
faible profondeur de
champs
• Une superbe qualité
d'image pour des photos
magnifiques
• Distance de mise au point
la plus courte : 0.25 m

• Rapport prix/performance
exceptionnel

• Excellentes Performances
en basse lumière
• Compact et léger pour une
mobilité extrême

Une portabilité à toute épreuve
Cet objectif lumineux F1.4 PRO offre un équilibre parfait entre la haute résolution et la capacité à capturer des effets de bokeh très
doux. Compact et léger, cet objectif à focale fixe vous permettra de passer de longues journées à photographier la nature, des
paysages ou des scènes de voyage sans le moindre effort. Bénéficiez d'une étanchéité IPX1 à toute épreuve pour pouvoir prendre
des photos dans n'importe quelle condition.

Tous les objectifs M.Zuiko sont compatibles avec la gamme des appareils photo Olympus PEN et OM-D, ainsi que d’autres appareils Micro 4/3.

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

Spécifications
Application

Utilisations
recommandées

Compatibilité
Portrait
Faible luminosité
Nature
Voyage
Paysage
Général
Architecture

Longueur Focale
Longueur focale

20 mm

Compatible avec le
Téléconvertisseur
MC-14
Compatible avec le
Téléconvertisseur
MC-20

Non

Non

Couvercle et Bouchon
Bouchon objectif

LC‑58F

Pare-soleil

LH‑61G

Construction d'objectif
Angle de visée

57°

Mise au point
rapprochée
Eléments de verre
asphériques
Configuration optique

0,25 m
2

11 éléments / 10 groupes
Grossissement image 0,11x (Micro Four Thirds) / 0,22x
maximum
(35mm format)
Éléments d'objectif
1
SED
Eléments ED
3 / 2 (Optique super HR)

Ouverture

Ouverture maximum

F1.4

Ouverture minimum

F16

Nombre de lamelles du 9 Ouvertures circulaires du
diaphragme
diaphragme pour offrir un arrière plan
flou naturel

Fonctionnalités Pro

Tropicalisé et résistant Disponible
au froid

{According to IPX1}

Dimensions
Diamètre filtre

58 mm

Longueur

61,7 mm

Diamètre

63,4 mm

Poids

247 g

Les caractéristiques et le design sont sujets à des modifications sans aucune communication préalable ou obligatoire de la part du fabricant

