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EF 16-35 mm f/2,8L USM

EF 16-35 mm f/2,8L USM·1/4 s·f/19

* Modèles protégés contre la poussière et l'humidité : EOS-1V/HS, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds,
EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D

V Distance focale et ouverture maximale : 16-35 mm 1:2,8
V Construction de l'objectif : 14 éléments en 10 groupes V Angle de champ diagonal : 108° 10' - 63°
V Réglage de la mise au point : USM de type bague, système de mise au point interne, mise au

point manuelle permanente
V Distance minimale de mise au point : 0,28 m/ 0,9 pied, grossissement 0,22 x
V Système de zoom : à rotation V Taille du filtre : 77 mm
V Diamètre max. x longueur, poids : ø 83,5 x 103 mm, 600 g / 3,3 x 4,1 po, 1,3 lb.

Un monde visuel extraordinaire avec une forte perspective grand
angle.
Un zoom super grand angle avec capacité d'expression
dynamique.
La popularité des objectifs à grand angle tient d'abord à la
perspective et au grand angle qu'ils offrent, caractéristiques
gagnant en profondeur avec l'expérience. Les zooms super grand
angle vous donnent le plaisir de trouver le cadrage idéal tout en
ajustant de manière dynamique la perspective. Même avec les
appareils photo numériques, dont l'écran est souvent plus petit que
celui des appareils 35 mm, il est possible de réaliser des photos
avec une large gamme d'angles et de distances de mise au point.
Bien entendu, pour utiliser au mieux ces caractéristiques et
obtenir l'expression photographique parfaite, un œil expérimenté
est indispensable, mais le processus d'acquisition de cette

expérience est plaisant, car plus vous les explorez, plus ces
techniques gagnent en efficacité. Puisque la perspective, l'effet le
puis puissant en photographie grand angle, est plus forte lorsque
la distance de mise au point est réduite, les objets rapprochés
apparaissent encore plus proches, alors que les objets lointains
semblent encore plus lointains. Prenons par exemple la
photographie d'un grand paysage : vous souhaitez peut-être
introduire des nuages derrière le sujet principal pour gagner en
profondeur, donner l'impression que le ciel est interminable ou
placer un arbre isolé dans la composition pour accentuer l'effet de
solitude de l'endroit. Pour les portraits, rapprochez-vous de deux
ou trois pas du sujet pour unifier le sujet et l'arrière-plan, ce qui
permet de donner un effet documentaire à la photo.

W EF 16-35 mm f/2,8L USM
L'angle de champ, la grande ouverture et la large zone de zoom
de ce super grand angle sont les meilleurs de sa catégorie. Outre
les trois types de lentilles asphériques (meulée, réplique et verre
moulé), deux lentilles UD permettent de corriger les différentes
aberrations, pour des photos nettes, au contraste élevé et à la
qualité inégalée. L'utilisation d'un diaphragme à ouverture
circulaire fait ressortir la beauté des zones de flou. Les
spécifications techniques de cet objectif offrent une parfaite
protection contre la poussière et l'humidité*. Les aberrations
chromatiques, les reflets et les images fantômes dus au
grossissement sont parfaitement contrôlés. Que vous utilisiez un
appareil argentique classique ou un appareil numérique, une
performance photographique exceptionnelle est pratiquement
garantie.
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