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Immortaliser des paysages naturels et des scènes
spectaculaires.
Cet objectif s'adresse aux utilisateurs de téléobjectifs
chevronnés.
Vous observez le paysage qui s'offre à vous quand un point attire
votre attention. Vous le cadrez ; il est à vous. La satisfaction de ces
instants est uniquement possible avec un téléobjectif. Ces objectifs
offrent une plage focale s'étendant de 70 mm ou 80 mm en
téléobjectif moyen pour une perspective naturelle, à 200 mm pour
un effet téléobjectif impressionnant. L'effet visuel change
considérablement ; si vous êtes grand amateur de photographie,
c'est l'objectif idéal pour avoir la sensation de travailler avec un
véritable téléobjectif.
Pour être photographiés avec précision, les sujets sportifs, toujours
en mouvement, doivent être pris avec un autofocus et un zoom

rapides. L'expression fugace d'un sujet pris en gros-plan doit se
détacher de l'arrière-plan avec un bel effet de flou. Enfin, la
photographie de paysages est l'ultime test pour les objectifs à
zoom, car ils sont alors utilisés dans toutes les positions pour
parvenir à la composition idéale. Les téléobjectifs EF 70-200 mm
sont tous de type L, ce qui signifie que vous pouvez compter sur
eux pour fournir une qualité d'image hors pair, quelles que soient
les différences d'ouverture maximale ou de stabilisation d'image.

W EF 70-200 mm f/2,8L IS USM
Ce télézoom grand-angle est équipé d'un Image Stabilizer
(stabilisateur d'image) capable de compenser environ 3 vitesses
d'obturation*1. Grâce à son traitement résistant à l'humidité et à
la poussière*2, cet objectif peut être utilisé dans les pires
conditions. Le système optique utilise quatre éléments de lentilles

UD, produisant des images nettes et vraiment contrastées. Le
diaphragme d'ouverture circulaire permet des effets de flou
magnifiques. Il est également équipé d'une mise au point
manuelle permanente qui peut être utilisée en mode autofocus.

W EF 70-200 mm f/2,8L USM
Cet objectif corrige l'aberration chromatique grâce à quatre
éléments de lentille UD à faible indice de réfraction et dispersion.
Il utilise bien la lumière disponible pour produire des images
nettes et claires. Le moteur USM de type annulaire et le système
de mise au point interne permettent une mise au point rapide et
silencieuse. La maniabilité est optimisée par le système de mise
au point manuelle permanente et la possibilité d'autofocus à 98-
280 mm f/4 ou 140-400 mm f/5,6 lorsqu'il est utilisé avec
l'Extender EF 1,4xII ou l'EF 2xII.

W EF 70–200 mm f/4L IS USM
Ce téléobjectif compact est équipé d'un Image Stabilizer
(stabilisateur d'image) qui compense les tremblements de
l'appareil de sorte que vous pouvez photographier avec une
vitesse d'obturation jusqu'à 4 fois plus lente sans flou. Le système
optique de l'objectif utilise un élément en fluorite et deux
éléments UD, pour un rendu haute résolution et une qualité
d'image très contrastée sur l'ensemble de la plage de focales. Le
diaphragme d'ouverture circulaire crée par ailleurs des flous
magnifiques. La constructions résistante à l'humidité et à la
poussière*2, ainsi que la mise au point manuelle et AF rapide et
silencieuse font de cet objectif un excellent choix dans sa
catégorie.

W EF 70-200 mm f/4L USM
Avec un poids de 705 g seulement, ce téléobjectif léger et compact
est facile à transporter partout. Il corrige le spectre secondaire
grâce à une lentille en fluorite et deux lentilles UD, produisant
une qualité d'image excellente sur l'ensemble de la plage de
focales. Avec une mise au point mini à 1,2 m, la photographie en
gros-plan est possible avec un grossissement de 0,21x. Utilisé avec
l'EF 17-40 mm f/4L USM, vous bénéficiez d'un outil de
photographie bien plus efficace sans avoir à transporter une
douzaine d'objectifs. 

EF 70-200 mm f/2,8L IS USM·1/1500 s·f/4

EF 70-200 mm f/2,8L IS USM
V Distance focale et ouverture maximale : 70-200 mm 1:2,8 

V Construction de l'objectif : 23 éléments en 18 groupes V Angle de champ diagonal : 34° - 12°

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

point manuelle permanente 

V Distance focale la plus proche : 1,4 m/ 4,6 pieds, grossissement 0,17 x 

V Système de zoom : Type de rotation V Taille de filtre : 77 mm 

V Diamètre max. x longueur, poids : ø 86,2 x 197 mm, 1 470 g/ 3,4” x 7,8”, 3,2 lbs.

EF 70-200 mm f/2,8L USM
V Distance focale et ouverture maximale : 70-200 mm 1:2,8 

V Construction de l'objectif : 18 éléments en 15 groupes V Angle de champ diagonal : 34° - 12°

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

point manuelle permanente 

V Distance focale la plus proche : 1,5 m/ 5,0 pieds, grossissement 0,16 x

V Système de zoom : Type de rotation V Taille de filtre : 77 mm 

V Diamètre max. x longueur, poids : ø 84,6 x 193,6 mm, 1 310 g/ 3,3” x 7,6”, 2,9 lbs.

EF 70-200 mm f/4L USM
V Distance focale et ouverture maximale : 70-200 mm 1:4 
V Construction de l'objectif : 16 éléments en 13 groupes V Angle de champ diagonal : 34° - 12°
V Réglage de la mise au point : USM de type annulaire, système de mise au point interne, mise au

point manuelle permanente 
V Distance focale la plus proche : 1,2 m/3,9 pieds, grossissement 0,21 x
V Système de zoom : Type de rotation V Taille de filtre : 67 mm 
V Diamètre max. x longueur, poids : ø 76 x 172 mm, 705 g/ 3” x 6,8”, 1,6 lbs.

EF 70-200 mm f/4L IS USM
V Distance focale et ouverture maximale : 70-200 mm 1:4 

V Construction de l'objectif : 20 éléments en 15 groupes V Angle de champ diagonal : 34° - 12°

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

point manuelle permanente 

V Distance focale la plus proche : 1,2 m/3,94 pieds, grossissement 0,21 x

V Système de zoom : Type de rotation V Taille de filtre : 67 mm 

V Diamètre max. x longueur, poids : ø 76 x 172 mm, 760 g/ 3” x 6,8”, 1,7 lbs.

EF 70-200 mm
Téléobjectifs avec zoom

V Lentille UD

V Lentille UD

V Lentille UD   V Fluorite V Lentille UD   V Fluorite

*1 Basé sur une vitesse d'obturation de 1/longueur focale x 1,6 secondes, considéré comme la
limite pour la photographie sans trépied et sans stabilisateur d'image.

*2 Modèles résistants à l'humidité et à la poussière : EOS-1V/HS, EOS-1Ds Mark II, EOS-1Ds,
EOS-1D Mark II N, EOS-1D Mark II, EOS-1D, Extender EF 1,4x II, Extender EF 2x II

* Lorsque l'EF 1,4x II ou l'EF 2x II Extender est monté sur l'EF 70-200 mm f/2,8L USM, la
fonction AF sur les appareils EOS à mise au point multiple est limitée au point de mise au
point central uniquement.
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