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Objectif spécial Macro Probe LAOWA Old Frog FF 24mm F14 2X Macro
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Grenouille ancienne LAOWA ·  Miroir sans fin
 
 

Structure de l'  objectif:  19 Groupe 27 feuille  (haut verre d 'indice de réfraction 1.  feuille  ,  verre à

dispersion anormale 2 en feuille  )

Ouverture maximale:  14.0  Lame  d '   

ouverture:  7 pièces Distance de trava il la  p lus proche :  Grossissement  20mm :  2.0X 

 

 

Objectif macro spécial à grande profondeur de champ

Le corps mince de l'objectif peut être photographié dans un petit environnement difficile à

atteindre avec des objectifs conventionnels: un grossissement de 2x et une grande profondeur

de champ permettent à l'objectif d'être au format macro et grand pour la création de photos

et de vidéos. Dissous dans un, pour obtenir les effets spéciaux spéciaux difficiles à

obtenir avec les objectifs conventionnels.

La conception étanche est fournie avec une lumière d'aide à la prise de

vue

La partie avant de l'objectif de 20 cm est imperméable, ce qui permet de filmer l'objectif

profondément dans l'eau pour répondre aux besoins de la prise de vue dans des environnements

spéciaux. L'avant est équipé d'une LED étanche qui s'allume en permanence, ce qui peut

fournir une certaine source de lumière dans certaines conditions de prise de vue difficiles

à remplir de lumière.

Toute la structure en métal garantit chaque coup que vous prenez

Toutes les parties de l'objectif sont finies en métal, ce qui permet à l'objectif de

fonctionner de manière fiable dans des environnements spéciaux, permettant ainsi aux

utilisateurs de faire preuve de créativité lors de leurs prises de vue en extérieur.

 

 

 

 

Vidéo:

 

Cliquez ici pour vo ir la  vidéo d 'introduction
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Détails fonctionnels

19 ensembles de 27 morceaux de verre,  dont 1 morceau

de verre à  indice de réfraction élevé et 2 morceaux de

verre anormalement d ispersés,  garantissent la  qualité de

la  lentille .

Structure de la lenti l le

La  partie avant de l'objectif de 20 cm est imperméable,  ce

qui permet de filmer l'objectif profondément dans l'eau

pour répondre aux besoins de la  prise de vue dans des

environnements spéciaux.

Étanche

L'avant de l'objectif est équipé d 'une DEL étanche qui

s'a llume en permanence pour fournir une certa ine source

de lumière dans certa ines conditions de prise de vue

difficiles à  remplir de lumière.

Lumière d'appoint
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Le corps du corps élancé peut être photographié dans un

environnement étro it,  d ifficile  à  atteindre avec des

objectifs conventionnels,  et le  port avant de l'objectif est

de petit d iamètre,  ce qui facilite les prises de vue en

para llèle avec le so l ou la  façade pour réa liser des scènes

spécia les.

Forme spéciale

Lors de la  prise de vue en macro ,  l’objectif d ispose

d’une grande profondeur de champ qui permet

d’intégrer les déta ils de la  macro et l’environnement

d’arrière-plan de grande ta ille ,  tout en produisant des

effets spéciaux qui sont d ifficiles à  obtenir avec des

objectifs conventionnels.

Grande profondeur de champ

Spécifications du produit

Numéro de lentille  Sonde Macro LAOWA FF 24mm F14 2X 

Distance de mise au point 24mm 

Ouverture 14.0 

Champ de vision 85 ° 

Structure de la  lentille  
19 groupes de 27 p ièces (1 morceau de verre à  indice de réfraction

élevé,  2 morceaux de verre anormalement d ispersé) 

Lame légère 7 p ièces 

Ouverture minimale 40 

Distance de la  photographie

récente (d istance de l' image) 
470mm 

Distance de trava il récente

(distance entre l'objet et la

première lentille)  

20mm 

Grossissement maximum 2.0 fo is 

Mode de conduite de mise au

point 
Manuel (MF) 

Ta ille  de la  lentille  (d iamètre /

longueur) 
À propos de ×38 × 408mm 

Le poids Environ 474 grammes 

http://www.laowalens.net/


Baïonnette Version de l'appareil photo :  ba ïonnette Canon EF,  port Nikon F,  port

Sony FE ,  port Pentax PK ;  version vidéo:  port PL,  ba ïonnette Canon EF ,

port Sony FE  

Structure de la lentille

Performance de conception

http://www.laowalens.net/


 

Comment utiliser

Note sur la prise de vue:

1. Ne pas démonter, modifier ou modifier vous-même. Lorsque le produit est endommagé

par une force externe, ne touchez pas la partie exposée ni  le bord endommagé.

2. Ne le placez pas à la lumière directe du solei l , dans un véhicule fermé ou à une autre

température élevée, faute de quoi une température excessive pourrait déformer la

lenti l le et les autres composants.

3. Lorsque vous n'uti l isez pas l 'objectif , couvrez le cache avant de l 'objectif  ou placez-le

dans un endroit où i l  n 'y a pas de lumière du solei l . La lumière réfléchie par la lenti l le

convexe peut s'accumuler sur les objets proches, provoquant un incendie.

4. Lorsque vous effectuez des prises de vue en contre-jour, ne placez pas le solei l  au

centre de l 'écran, i l  devrait être complètement dévié du coin, sinon le solei l  se

rassemblerait à l 'intérieur de l 'apparei l  photo et provoquerait un incendie ou des

brûlures aux yeux.

5. Cet objectif  est un système plein cadre de 35 mm.Si  l 'objectif  est monté sur une

caméra au format APS-C, l 'angle de vue de l 'objectif  est recadré.

 

Précautions d'utilisation et d'entretien à long terme:
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1. Évitez de toucher la surface de l 'objectif  Uti l isez un chiffon spécial  pour objectif  ou un

soufflet pour él iminer la poussière de la surface de l 'objectif . Lorsque vous n'uti l isez pas

l 'objectif , couvrez le couvre-objectif . De plus, cet objectif  ne peut pas être équipé d'un

fi ltre.

2. Le premier verre imperméable dans la partie avant de l’objectif  est recouvert d’un

revêtement qui résistera à l’adhérence du nettoyant pour objectif . Veuil lez uti l iser le

chiffon spécial  pour objectif  lors de l’uti l isation du nettoyant.

3. Lorsque vous nettoyez avec un papier pour objectif  ou un chiffon pour objectif ,

essuyez la saleté et les empreintes de doigt sur l 'objectif  du centre en spirale.

4. Lorsque l 'objectif  passe soudainement d'un environnement froid à un environnement

chaud, l 'extérieur de l 'objectif  et l 'objectif  interne condenseront le brouil lard d'eau.

Prenez donc des mesures de protection contre l 'humidité lors du transfert.

 

Utilisez le voyant d'aide à la prise de vue:

Lorsque vous uti l isez l 'éclairage auxi l iaire, insérez l 'extrémité micro-USB du câble de

contrôle de l 'al imentation en 2 et l 'autre extrémité pour connecter une al imentation

externe ou un adaptateur avec une puissance de sortie de 5V 2.1A.

 

Chargement et déchargement des lentilles:

Choisissez la baïonnette correspondante pour le corps de chaque fabricant.Pour la

méthode d'instal lation, veuil lez vous reporter à la méthode de chargement et de

déchargement de la lenti l le du corps que vous uti l isez.

 

Macro focus:

Cet objectif  uti l ise le mode manuel pour faire la mise au point et, lors de la mise au

point, tournez la bague de mise au point sur l 'objectif  24 mm F14 Special  Macro 2X. Il

existe deux types de méthodes de mise au point: la première consiste à régler

l’agrandissement et l’autre, à définir l’image de prise de vue en premier.

1. La plage de mise au point de cet objectif  est agrandie de 2x à l 'infini .

2. Pour ne pas endommager la bague de mise au point de l’objectif , ne la tournez pas

trop fort.

3. Lorsque vous prenez des photos avec un grossissement élevé, la distance de travai l  de

l 'objectif  est très courte et vous pouvez faci lement toucher le sujet.

4. Le grossissement fait référence à la relation proportionnelle entre la tai l le d'une image

enregistrée sur un capteur ou un f i lm et la tai l le réel le du sujet.

 

Description de la méthode de mise au point macro

Méthode 1: le grossissement est déterminé avant la mise au point

1 Prédéterminez le grossissement, puis faites pivoter la bague de mise au point à

l’échelle de grossissement souhaitée.

2 Observez la photo dans le viseur ou en activant la fonction Live View, puis faites un

panoramique de la caméra pour une mise au point grossière jusqu'à ce que

Déterminez la distance focale appropriée.
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