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: Traitement nanocristal
: Lentilles en verre Super ED
: Lentilles en verre ED
: Lentilles asphériques
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Les objectifs Nikkor de type G ne disposent pas de bague de réglage des ouvertures ; l'ouverture doit être sélectionnée sur le boîtier
de l'appareil. Les objectifs Nikkor de type G sont compatibles avec tous les modes d'exposition des appareils Nikon F6, F5, F100,
F80, F75, F65, F60, F55, F50, gamme F-401, PRONEA 600i, PRONEA S, gamme D2, gamme D1, D200, D80, D100, D70s/D70, D50
et D40X/D40, ainsi qu'avec les modes P et S des appareils F4, gamme F90, F70, gamme F-801 et F-601M. Les autres appareils
photo ne sont pas compatibles.

*

Téléobjectif AF-S compact et léger
• Des performances optiques élevées même

avec un téléconvertisseur
• Lentilles en verre ED
• Distance minimale de mise au point de 1,45 m
• Mode M/A permettant de passer rapidement

de l'autofocus à la mise au point manuelle,
et inversement

• Diaphragme circulaire à neuf lamelles

Téléobjectif doté du moteur SWM et du système
VR pour les photographes sportifs professionnels
• Réduction de vibration (VR) pour des vitesses

d'obturation trois fois plus lentes que celles
normalement utilisées**

• Lentilles en verre ED
• Traitement nanocristal pour réduire les images

parasites afin d'obtenir des photos d'une clarté
exceptionnelle

• Mode M/A permettant de passer rapidement de
l'autofocus à la mise au point manuelle, et
inversement

• Fonction de réinitialisation de l'objectif à la distance
de mise au point prédéfinie (« Focus Preset »)

AF-S Nikkor 300 mm f/4D IF-ED e i d S M s

Construction optique : 10 lentilles en
6 groupes Distance minimale de mise au
point : 1,45 m Champ angulaire avec le
format DX Nikon : équivalent à celui d'un
objectif 450 mm au format 24 x 36
Diamètre du filetage pour filtres : 77 mm
Parasoleil : Intégré Dimensions : 90 x 222,5
mm Poids : 1 440 g (1 300 g sans collier de
fixation sur pied)

Construction optique : 11 lentilles en 8
groupes Distance minimale de mise au
point : 2,3 m (2,2 m en mode MF) Champ
angulaire avec le format DX Nikon : équiva-
lent à celui d'un objectif 450 mm au format
24 x 36 Diamètre du filetage pour filtres :
52 mm Parasoleil : HK-30 (fourni)
Dimensions : 124 x 267,5 mm (environ)
Poids : 2 870 g (environ)
Remarque : le traitement nanocristal est appliqué à l'arriè-
re de la surface des lentilles (côté face à l'appareil photo).
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** D'après les résultats des tests
de performance Nikon.
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