
10099

EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM

EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM·1/80 s·f/14

V Distance focale et ouverture maximale : 100-400 mm 1:4,5-5,6 

V Construction de l'objectif : 17 éléments en 14 groupes V Angle de champ diagonal : 24° - 6° 10’ 

V Réglage de la mise au point : USM annulaire, système de mise au point arrière, mise au point

manuelle permanente 

V Distance focale la plus proche : 1,8 m/5,9 pieds, grossissement 0,2 x

V Système zoom : Linéaire V Taille de filtre : 77 mm 

V Diamètre max. x longueur, poids : ø 92 x 189 mm, 1 380g/ 3,6” x 7,4”, 3,0 lbs.

Les téléobjectifs au service de l'expression artistique.
Des téléobjectifs capables de capturer des instants fugaces pour
les faire revivre en toute liberté.
La tension d'une image avec un arrière-plan envahissant, toutes
perspectives compressées. Avec une profondeur de champ
extraordinaire, seul le sujet photographié avec une mise au point
précise est net ; tout le reste est flou. Les effets obtenus avec un
téléobjectif sont spectaculaires. Pour parvenir à cette profondeur,
vous avez besoin d'un téléobjectif à zoom. Les objectifs sont bien
sûr conçus pour tirer le meilleur parti de ces effets : les focales
300 et 400 mm en super téléphotographie garantissent des
images fraîches et des reproductions chromatiques
merveilleusement contrastées. Légers et compacts, ces objectifs
sont suffisamment mobiles pour être utilisés sans trépied.
Ils déploient toute leur puissance dans des domaines aussi variés
que le photojournalisme, les sports, les spectacles ou la nature.

Ces objectifs peuvent être emportés en montagne pour des prises
de vue artistiques et faire la mise au point sur une petite fleur
remarquée dans la crevasse d'une pente inaccessible.

W EF 100-300 mm f/4,5-5,6 USM
Un téléobjectif 3x léger, compact et facile à transporter. Avec son
système de zoom en cinq groupes, il produit des images
d'excellente qualité sur l'ensemble de la plage de focales tout en
conservant sa taille compacte. Le moteur USM allié au 4e groupe
permet une mise au point étonnamment rapide et silencieuse.
Avec une distance de mise au point la plus proche de 1,5 m quelle
que soit la focale et un grossissement maximum pour la
téléphotographie de 0,2x, cet objectif est un excellent choix pour
la photographie macro. La large bague du zoom, la mise au point
manuelle permanente et l'élément fixe de l'avant de l'objectif
contribuent chacun à une maniabilité exceptionnelle.

W EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM
L'objectif à zoom EF 100-400 mm est un téléobjectif qui fournit
également une qualité d'image limpide grâce à son mécanisme de
stabilisation d'image. Avec un rapport de zoom de 4x et une
reproduction des couleurs hautement contrastée, il possède tout ce
que l'on peut attendre d'un téléobjectif à zoom. Le système de
zoom en 6 groupes avec 5 groupes en mouvement supprime
entièrement le spectre secondaire, grâce aux lentilles en fluorite et
Super UD. Toutes les aberrations sont corrigées sur les distances
focales de moyenne portée grâce au système de mise au point
arrière et au système flottant, une première pour les objectifs à
zoom. La distance de mise au point la plus proche est de 1,8 m et
l'autofocus est rapide et silencieux grâce au moteur USM
annulaire. Une mise au point manuelle permanente, une bague de
réglage ajustable et bien d'autres fonctions s'associent pour vous
apporter une maniabilité exceptionnelle.

EF 100-300 mm f/4,5-5,6 USM
V Distance focale et ouverture maximale : 100-300 mm 1:4,5-5,6 

V Construction de l'objectif : 13 éléments en 10 groupes V Angle de champ diagonal : 24° - 8° 15’ 

V Réglage de la mise au point : USM annulaire, système de mise au point arrière, mise au point

manuelle permanente 

V Distance focale la plus proche : 1,5 m/ 4,9 pieds (Macro), grossissement 0,2 x

V Système zoom : Type de rotation V Taille de filtre : 58 mm 

V Diamètre max. x longueur, poids : ø 73 x 121,5 mm, 540 g/ 2,9” x 4,8”, 1,2 lbs.

P074    EF100-400mm F4.5-5.6 USM

EF 100-300 mm
EF 100-400 mm
Téléobjectifs avec zoom
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