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Découvrez le monde sous un nouveau jour
Chaque photographe possède un style qui lui est propre. Quelles que soient vos
idées, votre expérience ou votre créativité, il existe un objectif NIKKOR conçu pour
vous aider à exprimer pleinement votre potentiel. Chacun des produits de cette
gamme reflète la qualité et le savoir-faire d’un fabricant de matériel optique digne
de ce nom, et offre des niveaux de précision et de fiabilité que tous les passionnés

Capture more. Create more.

de photographie sauront apprécier à leur juste valeur. Grâce à la gamme d’objectifs
NIKKOR, vous porterez un regard neuf sur le monde.
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Z O O M S

N I K K O R

G R A N D - A N G L E
Cette superbe gamme de zooms
grand-angle offre une grande profondeur de champ, réduit les distances
de travail et dote les images de
perspectives étonnantes. Disponibles
dans différentes combinaisons de
focales et d’ouvertures adaptées
à tous les types de budgets ou
d’appareils photo, les objectifs
NIKKOR confèrent à vos images la
netteté et le niveau de détail que
vous êtes en droit d’exiger. En variant
les points de vue ou en vous rapprochant des sujets tout en testant toute
la plage de focales, vous découvrirez
rapidement les innombrables possibilités inhérentes à la photographie
grand-angle.

© Dave Black

Transformez des points de vue uniques en perspectives spectaculaires
AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3.5-4.5G ED

Des zooms ultra grand-angle dynamisant les perspectives

AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3.5-4.5G ED

DX

Ce zoom ultra grand-angle très pratique
repousse les limites de la photographie.
Doté d’une focale minimale de 10 mm
couvrant un angle de champ de 109°,
cet objectif offre des possibilités créatives
inégalées en permettant d’obtenir d’im
pressionnantes perspectives. En outre, il
dispose d’autres atouts de poids, tels
que des capacités de prise de vue en gros
plan et de réduction de la distorsion.
10 mm 109°
24 mm 61°

Construction optique : 14 lentilles en 9 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,24 m (AF),
			
0,22 m (MF)
Rapport de reproduction maximal : 1:5x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-23, étui CL-1118

AF-S DX Zoom-NIKKOR 12-24 mm f/4G IF-ED

DX

Cet objectif très demandé s’adapte aux
conditions les plus rudes dans le domaine de
la photographie grand-angle. Son ouverture
constante garantit des expositions d’excellente
qualité sur toute la plage de focales. Solution
idéale pour les prises de vues de grands
bâtiments en extérieur, d’espaces réduits en
intérieur et de vastes paysages naturels.
12 mm 99°
24 mm 61°

Construction optique : 11 lentilles en 7 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,3 m
Rapport de reproduction maximal : 1:8,3x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoire : parasoleil HB-23

Un véritable chef-d’œuvre optique avec focale minimale de
14 mm et ouverture constante de f/2.8

AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED

Doté d’une ouverture maximale constante de f/2.8, cet objectif professionnel primé offre une netteté parfaite sur tout le champ de l’image.
Son traitement nanocristal et ses lentilles en verre ED (à dispersion
ultra-faible) garantissent un contraste exceptionnel, même en contrejour. Robuste et fiable, cet objectif se révèle désormais indispensable
pour les photographes professionnels du monde entier.
14 mm 114°
24 mm 84°

Construction optique : 14 lentilles en 11 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,28 m (à 18-24 mm)
Rapport de reproduction maximal : 1:6,7x
Diamètre de fixation pour filtre : aucune possibilité
d’installation de filtres
Accessoires : parasoleil fixé sur l’objectif, étui CL-M3
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: lentilles asphériques

: lentilles en verre ED

AF-S NIKKOR 16-35 mm f/4G ED VR

Un zoom ultra grand-angle performant équipé du système VRII

Un zoom grand-angle légendaire pour ses qualités
professionnelles

Un zoom grand-angle compact et abordable

AF-S NIKKOR 16-35 mm f/4G ED VR

AF-S Zoom-NIKKOR 17-35 mm f/2.8D IF-ED

AF Zoom-NIKKOR 18-35 mm f/3.5-4.5D IF-ED

Ce zoom ultra grand-angle polyvalent couvre
un champ extrêmement large et intègre la
technologie de réduction de vibration (VRII)
qui garantit des images à main levée sans
risque de flou à des vitesses d’obturation
plus lentes, aussi bien en intérieur que pour
les scènes de nuit. Choix idéal pour le
voyage et la photographie documentaire.
16 mm 107°
35 mm 63°

Construction optique : 17 lentilles en 12 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,28 m
Rapport de reproduction maximal : 1:4x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-23, étui CL-1120
*	L a distance minimale de mise au point correspond à la distance entre le repère du plan
focal de l’appareil photo et votre sujet.

Doté d’une ouverture maximale constante
de f/2.8, cet objectif couvre la plage
optimale pour les projets grand-angle.
Son verre produit des images d’une grande
netteté et présentant un fort contraste sur
toute la plage de focales. Objectif professionnel d’une fiabilité à toute épreuve.
17 mm 104°
35 mm 62°

Construction optique : 13 lentilles en 10 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,28 m
Rapport de reproduction maximal : 1:4,6x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-23, étui CL-76

© Bob Krist

D’un poids approximatif de 370 g, ce zoom
grand-angle alliant compacité et maniabilité
est parfaitement adapté aux reflex numériques Nikon légers. Il garantit également
une résolution parfaite quelle que soit la
distance du sujet (de l’infini à la distance
minimale), permettant ainsi de produire
aisément de superbes photos.
18 mm 100°
35 mm 62°

Construction optique : 11 lentilles en 8 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,33 m
Rapport de reproduction maximal : 1:6,7x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoire : parasoleil HB-23
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Z O O M S

N I K K O R

TRANSTANDARD
Cette gamme d’objectifs
exceptionnelle est conçue pour traiter
une multitude de scènes et de sujets.
Que vous jetiez votre dévolu sur un
objectif maniable et abordable ou
sur un matériel perfectionné et ultrapuissant, les zooms transtandard
aussi compacts que polyvalents
joueront un rôle crucial dans la
qualité de vos photos. Il vous suffit
d’opter pour l’objectif le mieux
adapté à vos compétences et à votre
quête de créativité.

© Deborah Sandidge

Donnez vie à chaque image grâce à une très grande amplitude de zoom
AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3.5-5.6G ED VR

Un zoom transtandard pratique avec système VRII offrant
une couverture remarquablement étendue

Un objectif transtandard à ouverture lumineuse f/2.8
offrant une qualité d’image exceptionnelle

Des zooms standard d'une grande netteté et d'un prix
abordable

Zooms ultraperformants dotés du système VRII pour les
utilisateurs du format DX

AF-S DX NIKKOR 16-85 mm f/3.5-5.6G ED VR

DX

AF-S DX Zoom-NIKKOR 17-55 mm f/2.8G IF-ED DX

AF-S NIKKOR 24-85 mm f/3.5-4.5G ED VR

AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3.5-5.6G ED VR DX

Cet objectif, le plus équilibré et polyvalent de la gamme transtandard,
s’adresse aux amateurs d’appareils photo de format DX en offrant une
amplitude de 5,3x à partir d’un angle de champ de 83° à 16 mm. Il se
caractérise par une netteté incroyable, une conception compacte et un
système de réduction de vibration (VRII) contribuant à stabiliser les
images et à étendre les possibilités photographiques, depuis les instantanés de tous les jours jusqu’aux photos documentaires de voyage.

Cet objectif DX permet d’obtenir une netteté stupéfiante et de superbes
flous d’arrière-plan (« bokeh »). Son excellente résolution assure un
rendu d’image époustouflant, de la distance minimale à l’infini, afin de
satisfaire aussi bien les photographes professionnels en mission que les
amateurs avertis accordant une grande importance à la qualité d’image.

Un excellent objectif standard compact parfaitement adapté aux appareils photo légers au format FX. Couvrant la plage de focales la plus
utilisée, cet objectif polyvalent est adapté à une grande diversité de
sujets (paysages, scènes d'intérieur, portraits, photos sur le vif, etc.).
Le système de réduction de vibration (VRII) étend les possibilités de
prise de vue à main levée et en condition de faible éclairage.

Même avec son zoom optique d'une puissance inégalée de 16,7x, cet
objectif garantit une qualité d'image incomparable sur l'ensemble de sa
large plage focale. Vous pouvez même réaliser des photos à main levée
au super téléobjectif 300 mm grâce au système intégré de réduction
de vibration (VRII). Explorez les possibilités d'un objectif performant
réellement polyvalent, idéal pour les voyages et les événements.

16 mm 83°
85 mm 18°50'

24 mm 84°
85 mm 28°30'

17 mm 79°
55 mm 28°50'

Construction optique : 17 lentilles en 11 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,38 m
Rapport de reproduction maximal : 1:4,6x
Diamètre de fixation pour filtre : 67 mm
Accessoires : parasoleil HB-39, étui CL-1015

Construction optique : 14 lentilles en 10 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,36 m (à 35 mm)
Rapport de reproduction maximal : 1:5x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-31, étui CL-1120

Des zooms transtandard abordables
bénéficiant de la qualité NIKKOR

AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR

DX

AF-S DX Zoom-NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II DX

Grâce à son remarquable pouvoir séparateur et à son système de réduction de
vibration (VR), cet objectif permet d’obtenir
aisément des images d’une grande netteté.
Remarquablement léger pour un objectif
doté du système VR, il capture de fantastiques gros plans à une distance de mise au
point de 0,28 m.

Ultra-léger (205 g) et compact, cet objectif
transtandard produit des images nettes à
fort contraste et présente une amplitude
d’environ 3,1x. Il permet également de
réaliser des prises de vues en gros plan en
offrant une distance minimale de mise au
point de 0,28 m seulement.

18 mm 76°
55 mm 28°50'

18 mm 76°
55 mm 28°50'

Construction optique : 11 lentilles en 8 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,28 m
Rapport de reproduction maximal : 1:3,2x (à 55 mm)
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm

Construction optique : 7 lentilles en 5 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,28 m
Rapport de reproduction maximal : 1:3,2x (à 55 mm)
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm

Construction optique : 16 lentilles en 11 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,38 m
Rapport de reproduction maximal : 1:4,5x
Diamètre de fixation pour filtre : 72 mm
Accessoires : parasoleil HB-63, étui CL-1118

AF Zoom-Nikkor 24-85 mm f/2.8-4D IF

18 mm 76°
300 mm 5°20’

Construction optique : 19 lentilles en 14 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,45 m (à 300 mm)
Rapport de reproduction maximal : 1:3,2x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-58, étui CL-1120

AF-S DX NIKKOR 18-200 mm f/3.5-5.6G ED VRII DX

Couvrant la plage de focales la plus utilisée,
cet objectif constitue un parfait équilibre de
haute résolution et de fluidité des dégradés.
Son rapport de reproduction jusqu’à 1:2x en
mode macro AF se révèle un autre atout de
poids.

Adapté à chaque occasion, cet objectif
incroyablement polyvalent offre une très
grande amplitude d’environ 11x depuis l’angle
de champ le plus large de 76° jusqu’à l’angle
de champ maximal de 8°. Optimisé grâce au
système de réduction de vibration (VRII), il
constitue la solution idéale pour les utilisateurs souhaitant voyager léger.
18 mm 76°
200 mm 8°

24 mm 84°
85 mm 28°30'

Construction optique : 15 lentilles en 11 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
(0,21 m en mode macro)
Rapport de reproduction maximal : 1:5,9x
(1:2x en mode macro)
Diamètre de fixation pour filtre : 72 mm
Accessoire : parasoleil HB-25

Construction optique : 16 lentilles en 12 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Rapport de reproduction maximal : 1:4.5x
Diamètre de fixation pour filtre : 72 mm
Accessoires : parasoleil HB-35, étui CL-1018

Zoom standard pratique doté du système VRII et du traitement
nanocristal

Un zoom 11x polyvalent et performant équipé du système VRII

AF-S NIKKOR 24-120 mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 28-300 mm f/3.5-5.6G ED VR

Cet objectif polyvalent avec un zoom 5x offre une qualité d’image
exceptionnelle quelle que soit l’ouverture ou la focale sélectionnée
tandis que le traitement nanocristal réduit les images parasites et
les reflets. Le corps de l’objectif reste incroyablement mince et
compact, malgré le système intégré de réduction de vibration
(VRII). Un objectif transtandard merveilleusement adapté aux
besoins des utilisateurs du format FX.

Un zoom puissant optimisé pour les appareils au format FX. Cet objectif
offre une netteté exceptionnelle pour une plage de focales aussi large,
tout en conservant une ouverture de f/5.6 en position téléobjectif maximale. Le système de réduction de vibration (VRII) corrige les effets de
bougé de l’appareil, ce qui permet d’utiliser des vitesses d'obturation
jusqu’à 4 fois plus lentes. Un zoom incroyablement polyvalent qui convient parfaitement aux voyages et autres activités en extérieur.

Un objectif transtandard parfaitement
équilibré et d’une fiabilité absolue

AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f/3.5-5.6G ED VR DX
Compagnon idéal de tous les photographes
souhaitant bénéficier d’une portée de télé
objectif, ce zoom transtandard puissant
d’environ 5,8x permet de photographier la
plupart des sujets avec un seul objectif.
En outre, son système de réduction de vibra
tion (VR) améliore la stabilité des images
dans des conditions de faible éclairage et
lors des prises de vues au téléobjectif.
18 mm 76°
105 mm 15°20'

Construction optique : 15 lentilles en 11 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,45 m
Rapport de reproduction maximal : 1:5x
Diamètre de fixation pour filtre : 67 mm
Accessoires : parasoleil HB-32, étui CL-1018
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: lentilles asphériques

: lentilles en verre ED

AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED
Avec une ouverture constante de f/2.8, le verre
NIKKOR de cet objectif garantit une excellente
résolution et une reproduction naturelle des
couleurs. Ce matériel est parfaitement adapté aux
appareils photo de format FX et à leur capteur plus
grand. En outre, son traitement nanocristal
contribue à réduire efficacement les images
parasites et les reflets en cas de lumière crue, par
exemple en contre-jour. Plébiscité pour sa fiabilité
et sa qualité d’image globale, cet objectif
constitue de longue date le choix privilégié des
photographes professionnels passionnés.
24 mm 84°
70 mm 34°20'

Construction optique : 15 lentilles en 11 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,38 m (à 35-50 mm)
Rapport de reproduction maximal : 1:3,7x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-40, étui CL-M3
*	L a distance minimale de mise au point correspond à la distance entre le repère du plan
focal de l’appareil photo et votre sujet.

24 mm 84°
120 mm 20°20'

Construction optique : 17 lentilles en 13 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,45 m
Rapport de reproduction maximal : 1:4,2x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-53, étui CL-1218

28 mm 75°
300 mm 8°10'

Construction optique : 19 lentilles en 14 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Rapport de reproduction maximal : 1:3,1x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-50, étui CL-1120
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ZO O M S

N I K K O R

T É L É O B J E C T I FS
L’utilisation d’un zoom téléobjectif
peut élargir considérablement
votre potentiel créatif et votre
liberté de composition. Grâce à
leurs focales plus longues, leur
profondeur de champ relativement
faible et leur extraordinaire effet
de compression, les téléobjectifs
vous permettent de capturer un
large éventail de sujets comme
peu d’objectifs savent le faire. En
outre, la majorité d’entre eux sont
dotés du système de réduction de
vibration (VR) conçu pour réduire
le bougé d’appareil, garantissant
ainsi un surcroît de netteté lors des
prises de vues.

© Dave Black

Immortalisez les instants déc isifs et figez les actions de loin
AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VRII

Des zooms abordables pour des prises de vues au super
téléobjectif d'une netteté incomparable

Un zoom téléobjectif sensiblement
amélioré à l’intention des professionnels

Une ouverture constante de f/2.8 offrant de remarquables
qualités optiques et de superbes flous d’arrière-plan (« bokeh »)

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR

AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VRII

AF Zoom-Nikkor 80-200 mm f/2.8D ED

DX

Ce zoom hautes performances est doté d’une
ouverture constante de f/2.8 sur toute la plage
de focales, créant ainsi de magnifiques flous
d’arrière-plan (« bokeh ») dans vos prises de
vues au téléobjectif. Cet objectif garantit une
reproduction remarquable des images dans
les moindres détails, même lors des prises de
vues à pleine ouverture. Les prises de vues en
gros plan avec l’AF sont également possibles,
à une distance minimale de mise au point de
1,5 m en mode macro.
Ce zoom pratique permet aux utilisateurs du format DX de réaliser
des photos d'une netteté exceptionnelle en super téléobjectif
300 mm grâce au système intégré de réduction de vibration (VRII).
De plus, la nouvelle lentille à indice de réfraction élevé (HRI),
intégrée pour la première fois à la gamme NIKKOR, accentue le
contraste des images quelle que soit l'ouverture ou la focale et
contribue à son design compact. Choix idéal pour le voyage et les
événements.
55 mm 28°50'
300 mm 5°20'

80 mm 30°10'
200 mm 12°20'

Le zoom téléobjectif le plus fiable et indispensable de tous à ouverture
constante de f/2.8 revient dans une nouvelle version substantiellement
améliorée. Optimisé pour les appareils photo de format FX, il produit des
images présentant un niveau de détail et un contraste stupéfiants sur
l’ensemble de la vue, indépendamment du point AF ou de l’ouverture.
Cet objectif bénéficie de surcroît de performances AF améliorées, du
système de réduction de vibration (VRII) et du traitement nanocristal afin
de réduire les images parasites et les reflets, contribuant ainsi à accroître
les possibilités photographiques et à renforcer la confiance des photographes dans des conditions de prise de vue difficiles.

Construction optique : 17 lentilles en 11 groupes
Distance minimale de mise au point : 1,4 m
Rapport de reproduction maximal : 1:3,6x
Diamètre de fixation pour filtre : 58 mm
Accessoires : parasoleil HB-57, étui CL-1020

70 mm 34°20'
200 mm 12°20'

Construction optique : 21 lentilles en 16 groupes
Distance minimale de mise au point : 1,4 m
Rapport de reproduction maximal : 1:8,6x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-48, étui CL-M2

Un zoom téléobjectif compact et accessible ultra-puissant
grâce à une focale de 300 mm
AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300 mm f/4.5-5.6G IF-ED

© Yoshitsugu Enomoto

Que vous réalisiez des prises de vues au
format DX ou FX, ce zoom compact et
maniable se caractérise par une polyvalence
exceptionnelle en offrant une focale relativement longue de 300 mm. Son amplitude
d’environ 4,3x et son système de réduction de
vibration (VRII) constituent également de
véritables atouts pour la plupart des occasions
de prise de vue au téléobjectif. Le verre
spécialisé NIKKOR produit des images nettes
à fort contraste tout en minimisant les
phénomènes d’aberration chromatique.

Une conception compacte alliée à une plage téléobjectif pratique

AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED DX

AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G ED DX

Le système de réduction de vibration (VR)
réduit sensiblement le bougé d’appareil sur
toute la plage de focales, optimisant ainsi
considérablement la netteté des prises de
vues au téléobjectif. Idéalement adapté
aux événements sportifs, mondains et
scolaires, cet objectif minimise le risque
de flou.

Ce zoom téléobjectif abordable se révèle
aussi compact que léger (79 mm* pour
255 g environ). Outre ses fonctionnalités de
téléobjectif, ce produit permet d’effectuer
des gros plans à 200 mm avec un rapport
de reproduction maximal de 1:3,5x.

55 mm 28°50'
200 mm 8°

Construction optique : 15 lentilles en 11 groupes
Distance minimale de mise au point : 1,1 m
Rapport de reproduction maximal : 1:4,4x
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm
Accessoires : parasoleil HB-37, étui CL-0918

: lentilles asphériques

: lentilles en verre ED

AF Zoom-Nikkor 70-300 mm f/4-5.6G

Construction optique : 13 lentilles en 9 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,95 m
Rapport de reproduction maximal : 1:3,5x
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm
Accessoires : parasoleil HB-34, étui CL-0815

*	L a distance minimale de mise au point correspond à la distance entre le repère du plan
focal de l’appareil photo et votre sujet.

AF VR Zoom-Nikkor 80-400 mm f/4.5-5.6D ED

Ce zoom offre la plage de focales la plus
étendue de toute la gamme de zooms
téléobjectifs. Il permet de réduire le nombre
d’objectifs nécessaires sur le terrain.
En outre, il intègre le système de réduction
de vibration (VR) destiné à étendre les
possibilités de prise de vue à main levée
pour les photos d’actions sur le vif, les
paysages et les sujets faiblement éclairés.
80 mm 30°10'
400 mm 6°10'

Construction optique : 17 lentilles en 11 groupes
Distance minimale de mise au point : 2,3 m
Rapport de reproduction maximal : 1:4,8x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-24, étui CL-M1

Un zoom super téléobjectif haut de gamme destiné aux
missions cruciales

AF-S NIKKOR 200-400 mm f/4G ED VRII

Construction optique : 17 lentilles en 12 groupes
Distance minimale de mise au point : 1,5 m
Rapport de reproduction maximal : 1:4x
Diamètre de fixation pour filtre : 67 mm
Accessoires : parasoleil HB-36, étui CL-1022

70 mm 34°20'
300 mm 8°10'
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Un objectif longue portée de 400 mm équipé du système VR

70 mm 34°20'
300 mm 8°10'

* Distance entre la base à baïonnette et l’extrémité
de l’objectif.

55 mm 28°50'
200 mm 8°

Construction optique : 16 lentilles en 11 groupes
Distance minimale de mise au point : 1,8 m
(1,5 m en mode macro)
Rapport de reproduction maximal : 1:7,1x
(1:5,9x en mode macro)
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoire : étui CL-43A

Léger et compact, ce zoom téléobjectif
d’une grande maniabilité offre une focale
maximale de 300 mm. Grâce à son zoom
d’environ 4,3x qui lui assure une couverture
remarquable, ce produit constitue la
solution idéale pour la plupart des prises de
vues au téléobjectif en lumière ambiante.
Construction optique : 13 lentilles en 9 groupes
Distance minimale de mise au point : 1,5 m
Rapport de reproduction maximal : 1:3,9x
Diamètre de fixation pour filtre : 62 mm
Accessoire : parasoleil HB-26

Ce zoom 200-400 mm offre une ouverture constante de f/4 et
bénéficie de la qualité exclusive NIKKOR. Indispensable pour les
photographes qui souhaitent réduire au minimum leur équipement
dans le cadre de missions impliquant l’utilisation d’un super télé
objectif et exigeant une qualité d’image irréprochable. Le système
de réduction de vibration (VRII) et le traitement nanocristal lui
permettent d'étendre ses capacités et d'améliorer la netteté des
images dans les conditions les plus extrêmes.
200 mm 12°20'
400 mm 6°10'

Construction optique : 24 lentilles en 17 groupes
Distance minimale de mise au point : 2 m (AF), 1,95 m (MF)
Rapport de reproduction maximal : 1:3,7x (AF), 1:3,6x (MF)
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm
Accessoires : parasoleil HK-30, étui CL-L2
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OBJECTIFS NIKKOR
À FOCALE FIXE

Des objectifs ultra grand-angle dynamisant les perspectives

AF Nikkor 20 mm f/2.8D

AF Nikkor 14 mm f/2.8D ED
À 14 mm, cet objectif couvre un angle de
champ extrêmement large de 114° et
capture ainsi une étendue remarquable
avec une perspective exagérée. Il se révèle
donc idéalement adapté aux prises de vues
de bâtiments de grande taille, d’intérieurs
exigus ou de vastes panoramas.

Les objectifs à focale fixe garantissent une netteté époustouflante. Cette gamme abordable

d’objectifs ultra-lumineux permet également aux photographes d’obtenir aisément de superbes
flous d
 ’arrière-plan (« bokeh ») ainsi qu’un éventail plus étendu d’occasions de prise de vue dans des

114°

94°

Construction optique : 14 lentilles en 12 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,2 m
Rapport de reproduction maximal : 1:6,7x
Diamètre de fixation pour filtre : fixation à l’arrière
Accessoires : parasoleil fixé, étui CL-S2

conditions de faible éclairage. Depuis l’ultra grand-angle 14 mm au super téléobjectif 600 mm,
la gamme à focale fixe NIKKOR confère à vos images un style inimitable.

Construction optique : 12 lentilles en 9 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,25 m
Rapport de reproduction maximal : 1:8,3x
Diamètre de fixation pour filtre : 62 mm
Accessoire : parasoleil HB-4

Superbe optique à ouverture lumineuse de f/1.4 produisant
d’étonnants flous d’arrière-plan (« bokeh »)

Des objectifs grand-angle multifonctions

AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED

AF Nikkor 24 mm f/2.8D

Le plus grand atout de cet objectif grandangle polyvalent réside dans sa capacité
à produire des flous d’arrière-plan (« bokeh ») d’une beauté à couper le souffle à
une ouverture de f/1.4 tout en couvrant
un angle de champ de 84°. Sa nouvelle
formule optique permet de révéler des
détails plus fins en minimisant les aberrations. En outre, son traitement nanocristal réduit efficacement les images parasites et les reflets en cas de lumière crue.
Cet objectif constitue le choix idéal pour
les prises de vues de paysages, les photos d’architecture et les portraits d’environnement, ainsi que dans n’importe
quelle condition de faible éclairage.
84°

Compact et abordable, cet objectif grandangle produit des images d’une grande
netteté avec une perspective remarquable.
Solution idéale pour les paysages, le
voyage, les portraits d’environnement, et
bien davantage.
84°

Construction optique : 9 lentilles en 9 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,3 m
Rapport de reproduction maximal : 1:8,9x
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm

AF Nikkor 28 mm f/2.8D
Cet objectif grand-angle léger, compact et
pratique permet d’effectuer des prises de
vues à seulement 0,25 m du sujet en
obtenant une perspective naturelle. Objectif
parfaitement adapté à la quasi-totalité des
sujets grand-angle.

Construction optique : 12 lentilles en 10 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,25 m
Rapport de reproduction maximal : 1:5,6x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-51, étui CL-1118

Un objectif grand-angle lumineux de f/1.8 pour une
accentuation et un flou d'arrière-plan remarquables

74°

Construction optique : 6 lentilles en 6 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,25 m
Rapport de reproduction maximal : 1:5,6x
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm

AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G
La prise de vue avec une ouverture de
f/1.8 à 28 mm permet d'obtenir des
effets uniques avec une faible profondeur de champ sur de larges étendues.
Cet objectif est conçu pour exploiter
au maximum les possibilités des derniers appareils photo haute résolution
et produire des images d'une netteté
et d'une clarté époustouflantes. Son
traitement nanocristal réduit les images parasites et les reflets pour une
qualité d'image encore sublimée. Cet
objectif compact extrêmement performant est un excellent choix pour une
grande diversité de sujets (portraits
d'environnement, paysages, scènes
d'intérieur, photos sur le vif, etc.).

© Steve Simon

75°

Construction optique : 11 lentilles en 9 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,25 m
Rapport de reproduction maximal : 1:4,6x
Diamètre de fixation pour filtre : 67 mm
Accessoires : parasoleil HB-64, étui CL-0915

Obtenez une netteté épatante et de superbes flous d‘arrière-plan (« bokeh »)
AF-S NIKKOR 85 mm f/1.8G

En alliant une perspective dynamique à une
grande profondeur de champ, cet objectif
20 mm garantit une netteté parfaite sur tout
le champ ainsi qu’un minimum de distorsion
pour les prises de vues d’intérieurs, de
paysages, et bien davantage. Composants
optiques exceptionnels et conception
compacte (270 g environ).

: lentilles asphériques

: lentilles en verre ED

*	L a distance minimale de mise au point correspond à la distance entre le repère du
plan focal de l’appareil photo et votre sujet.

AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G

© Steve Simon

Objectif grand-angle à focale fixe d‘une luminosité
stupéfiante

Une ouverture ultra-lumineuse de f/1.4 pour une
accentuation et un flou d’arrière-plan remarquables

Des téléobjectifs à moyenne focale destinés à la
photographie de portraits

AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 85 mm f/1.4G

Le légendaire objectif à mise au point manuelle NIKKOR 35 mm f/1.4
a été perfectionné pour revenir sous la forme d'un objectif AF-S doté
des dernières technologies numériques. Désormais, le niveau de
correction des effets de coma est nettement supérieur et permet
d‘obtenir des images saisissantes, même en très grande ouverture.
Le traitement nanocristal, quant à lui, réduit les images parasites et les
reflets, même dans des situations où ces effets ont le plus de chances
de survenir, notamment en prise de vue grand-angle. Le meilleur choix
pour l'astrophotographie, la nature, les paysages et les prises de vue
nocturnes.

Cet objectif garantit une qualité d’image exceptionnelle, une netteté
parfaite sur tout le champ et un contraste élevé, quelles que soient
l’ouverture ou la distance de mise au point. Son ouverture maximale
ultra-lumineuse de f/1.4 produit non seulement des flous d’arrière-plan
(« bokeh ») attrayants avec son diaphragme circulaire à neuf lamelles,
mais également des performances optimales dans des conditions
de faible luminosité. Ce produit se révèle la solution idéale pour les
portraits, les paysages, le voyage, et bien davantage.
46°

Construction optique : 8 lentilles en 7 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,45 m
Rapport de reproduction maximal : 1:6,8x
Diamètre de fixation pour filtre : 58 mm
Accessoires : parasoleil HB-47, étui CL-1013

63°

Construction optique : 10 lentilles en 7 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,3 m
Rapport de reproduction maximal : 1:5x
Diamètre de fixation pour filtre : 67 mm
Accessoires : parasoleil HB-59, étui CL-1118

AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G

©Deborah Sandidge

Son système optique a été revisité pour intégrer le traitement nano
cristal, et il est désormais doté d’une ouverture ultra-lumineuse de f/1.4
et d’un diaphragme circulaire à neuf lamelles pour obtenir de somptueux
flous d'arrière-plan. De plus, le nouveau mécanisme d’entraînement MF
permet de réduire le temps de réponse de la mise au point et garantit
une utilisation fluide du mode M/A. Découvrez des images incroyablement nettes qui ne perdent rien de leur naturel pour vos portraits, que
vous effectuiez des prises de vues en studio ou d’autres photos publicitaires en extérieur.
28°30'

Construction optique : 10 lentilles en 9 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,85 m
Rapport de reproduction maximal : 1:8,3x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-55, étui CL-1118

Des objectifs compacts et abordables offrant une netteté
irréprochable

AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 85 mm f/1.8G
AF Nikkor 50 mm f/1.4D
Cet objectif offre des composants
optiques de qualité ainsi qu’une ouverture
maximale ultra-lumineuse de f/1.4,
assurant ainsi une reproduction des
couleurs et une résolution exceptionnelles.
Cet objectif standard abordable permet
d’obtenir des détails fins et de somptueux
flous d’arrière-plan (« bokeh »).

Des objectifs grand-angle multifonctions

AF Nikkor 35 mm f/2D

62°

Une ouverture lumineuse de f/2 facilite les
prises de vues en faible lumière, produisant ainsi des images nettes et parfaitement contrastées de l’infini aux gros plans.
Cet objectif constitue le choix idéal pour
les photos de paysages et de portraits
d’environnement avec une grande profondeur de champ ou au contraire de splendides flous d’arrière-plan (« bokeh »).

46°

Construction optique : 7 lentilles en 6 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,45 m
Rapport de reproduction maximal : 1:6,8x
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm

Une ouverture maximale f/1.8 ultra-rapide et un moteur SWM
intégré garantissant une mise au point automatique fluide dans un
boîtier incroyablement léger et compact. Le nouveau système optique
de cet objectif comprend une lentille asphérique offrant une accentuation et un flou d’arrière-plan (« bokeh ») d’une qualité exceptionnelle.
Il constitue un objectif de premier ordre, notamment pour les portraits,
les natures mortes et les conditions de luminosité faible.
47°

Construction optique : 7 lentilles en 6 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,45 m
Rapport de reproduction maximal : 1/6,7 x
Diamètre de fixation pour filtre : 58 mm
Accessoires : parasoleil HB-47, étui CL-1013

Construction optique : 6 lentilles en 5 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,25 m
Rapport de reproduction maximal : 1:4,2x
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm

AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G

Un objectif f/1.8 d’exception offrant une netteté
irréprochable aux utilisateurs du format DX

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G

DX

AF Nikkor 50 mm f/1.8D

Construction optique : 9 lentilles en 9 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,8 m
Rapport de reproduction maximal : 1/8,1x
Diamètre de fixation pour filtre : 67 mm
Accessoires : parasoleil HB-62 / étui CL-1015

AF Nikkor 85 mm f/1.8D

Offrant un rendu d’image naturel et
une netteté exceptionnelle, cet objectif
extrêmement compact et léger au poids
approximatif de 155 g se révèle aisément
transportable pour la quasi-totalité des
conditions de prise de vue.

Construction optique : 6 lentilles en 5 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,45 m
Rapport de reproduction maximal : 1:6,6x
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm

: lentilles asphériques

Cet objectif compact, extrêmement
abordable, constitue un excellent choix
pour un premier téléobjectif à courte
portée. Grâce à son ouverture maximale
lumineuse de f/1.8, il offre une restitution
d’image à la fois naturelle et nette avec un
fort contraste à n’importe quelle distance
de mise au point.
28°30'

46°

Construction optique : 8 lentilles en 6 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,3 m
Rapport de reproduction maximal : 1:6,1x
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm
Accessoires : parasoleil HB-46, étui CL-0913
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28°30'

©Toshiya Hagihara

Optimisé pour les appareils photo au format
DX, cet objectif garantit une accentuation
exceptionnelle et des flous d’arrière-plan
(« bokeh ») subtils dignes d’un objectif de
premier ordre, se révélant ainsi idéalement
adapté aux portraits. Son ouverture lumineuse
étend les perspectives photographiques
dans des conditions d’éclairage faible.
44°

Cet objectif abordable de premier ordre, idéal pour les portraits, convient
aussi bien au format FX qu’au format DX. Grâce à son ouverture rapide
f/1.8 et à une nouvelle formule optique, il permet de réaliser des images
avec des détails stupéfiants et un flou d’arrière plan (« bokeh ») d’une
qualité exceptionnelle, impressionnants pour un boîtier aussi léger et
compact. De plus, son moteur ondulatoire silencieux (SWM) assure un
autofocus silencieux et fluide. Ne le réservez pas aux portraits ; il saura
aussi vous séduire pour une large variété de sujets et de situations.

: lentilles en verre ED

Construction optique : 6 lentilles en 6 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,85 m
Rapport de reproduction maximal : 1:9,2x
Diamètre de fixation pour filtre : 62 mm
Accessoire : parasoleil HN-23
*	L a distance minimale de mise au point correspond à la distance entre le repère du plan
focal de l’appareil photo et votre sujet.
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Un contrôle créatif de la mise au point grâce aux objectifs DC

Un téléobjectif incroyablement lumineux doté
du système VRII

AF DC-Nikkor 105 mm f/2D

AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VRII

La technologie de contrôle de défocalisation
(ou DC, acronyme de « Defocus Image Control »)
permet d’ajuster le degré de flou artistique au
premier plan ou à l’arrière-plan d’une image.
Grâce à une focale de 105 mm et une ouverture
maximale lumineuse de f/2, cet objectif se
révèle très performant pour la photographie
de portraits en offrant une netteté parfaite et
d’excellents flous d’arrière-plan (« bokeh »).
23° 20'

Construction optique : 6 lentilles en 6 groupes
(plus une lentille de protection)
Distance minimale de mise au point : 0,9 m
Rapport de reproduction maximal : 1:7,7x
Diamètre de fixation pour filtre : 72 mm
Accessoire : parasoleil (fixé sur l’objectif)

Approuvé par d’innombrables professionnels, ce téléobjectif à focale
fixe a immortalisé une multitude de grands événements sportifs et
théâtraux, ainsi que des portraits en studio. Les lentilles en verre ED
(dont une lentille en verre Super ED) corrigent les aberrations
chromatiques, tandis que le traitement nanocristal garantit la netteté
de vos clichés dans des conditions d’éclairage difficiles. Le système
de réduction de vibration (VRII) et l‘ouverture lumineuse de f/2 élargissent votre potentiel créatif.
12°20'

AF DC-Nikkor 135 mm f/2D
Exploitant la même technologie de contrôle
de défocalisation (DC) que l’objectif 105 mm
f/2D, la focale de 135 mm étend la portée du
téléobjectif. Ce produit se révèle donc idéal
pour les portraits rapprochés tout en offrant
des possibilités de prises de vues avec une
profondeur de champ réduite ou dans des
conditions de faible luminosité.

Construction optique : 13 lentilles en 9 groupes
Distance minimale de mise au point : 1,9 m
Rapport de reproduction maximal : 1:8,1x
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm
Accessoires : parasoleil HK-31, étui CL-L1

Un téléobjectif de premier ordre plébiscité
par les professionnels

AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VRII

AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VRII

© Masakazu Watanabe

18°

Construction optique : 7 lentilles en 6 groupes
(plus une lentille de protection)
Distance minimale de mise au point : 1,1 m
Rapport de reproduction maximal : 1:7,1x
Diamètre de fixation pour filtre : 72 mm
Accessoire : parasoleil (fixé sur l’objectif)

Un téléobjectif moyen ultra-performant doté du verre ED

AF Nikkor 180 mm f/2.8D IF-ED

Une gamme de super téléobjectifs professionnels dotés du système VRII et du traitement nanocristal

AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR

Ce super téléobjectif professionnel de grande renommée connaît une
nouvelle jeunesse en intégrant le système de réduction de vibration (VRII)
qui permet d’effectuer des prises de vues à main levée avec des vitesses
d’obturation jusqu’à quatre fois plus lentes. En outre, son traitement
nanocristal aide à produire des images d’une netteté et d’une clarté saisissantes en réduisant les images parasites et les reflets. Partenaire de choix
pour les photos de sports d’action et de compétitions sportives en salle.

6°10'

Construction optique : 14 lentilles en 11 groupes
(plus une lentille de protection en forme de ménisque)
Distance minimale de mise au point : 2,9 m (AF), 2,8 m (MF)
Rapport de reproduction maximal : 1:6,3x (AF), 1:6,1x (MF)
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm
Accessoires : parasoleil HK-33, étui CI-404

8°10'

Remarquablement compact et maniable pour un téléobjectif moyen
lumineux, cet objectif utilise le verre ED (à dispersion ultra-faible) réputé
de NIKKOR pour corriger les aberrations chromatiques et offrir des
images nettes à fort contraste, même à l’ouverture maximale de f/2.8.
Choix privilégié des photographes d’astronomie, cet objectif convient
également aux portraits et compétitions sportives rapprochés, aux
spectacles en salle, et à bien d’autres situations.

Construction optique : 8 lentilles en 6 groupes
Distance minimale de mise au point : 1,5 m
Rapport de reproduction maximal : 1:6,6x
Diamètre de fixation pour filtre : 72 mm
Accessoires : parasoleil (fixé sur l’objectif), étui CL-38

Verre de protection en forme de ménisque
Ce verre de protection pour objectifs, exclusivité de NIKKOR, est fixé à l’avant
des super téléobjectifs lumineux. Un verre de protection plat standard laisse
la lumière entrante se réfléchir sur la surface du capteur d’image ou du film,
notamment en cas de lumière vive, telle que celle d’un projecteur. Ce rayon de
lumière est ensuite réfléchi de nouveau par le verre de protection, produisant
alors des images fantômes. Le verre en forme de ménisque incurvé de
NIKKOR réduit sensiblement la quantité de lumière re-réfléchie, garantissant
ainsi des images plus nettes comportant moins d’effets parasites.
: lentilles asphériques

AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR

Un téléobjectif abordable et maniable

: lentilles en verre ED

: verre Super ED

Grâce à un équilibre parfait entre taille et
qualité d'image, et à une netteté exceptionnelle, ce super téléobjectif constitue
la solution idéale pour les événements
sportifs, les reportages animaliers ou
les voyages. Il permet également des
résultats remarquables en gros plan.

Ce super téléobjectif performant offre une restitution d’image de qualité incroyable.
Équipé du système de réduction de vibration (VRII) et du traitement nanocristal,
cet objectif léger et résistant offre un surcroît de fiabilité sur le terrain. Solution idéale
pour les prises de vues dans les domaines des sports mécaniques, des compétitions
d’athlétisme en extérieur, du reportage animalier, et bien davantage.
5°

Construction optique : 14 lentilles en 11 groupes
(plus une lentille de protection en forme de ménisque)
Distance minimale de mise au point : 4 m (AF), 3,85 m (MF)
Rapport de reproduction maximal : 1:6,9x (AF), 1:6,6x (MF)
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm
Accessoires : parasoleil HK-34, étui CI-504

AF-S Nikkor 300 mm f/4D IF-ED

13°40'

20

Construction optique : 11 lentilles en 8 groupes
(plus une lentille de protection en forme de ménisque)
Distance minimale de mise au point : 2,3 m (AF), 2,2 m (MF)
Rapport de reproduction maximal : 1:6,4x (AF), 1:6,1x (MF)
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm
Accessoires : parasoleil HK-30, étui CL-L1

Doté d’une ouverture lumineuse de f/2.8, du système de réduction de vibration
(VRII) et du traitement nanocristal, cet objectif produit des images incroyablement nettes et de magnifiques flous d’arrière-plan (« bokeh ») dans les conditions les plus extrêmes. Son barillet léger et résistant en magnésium moulé
lui confère une fiabilité à toute épreuve, et sa polyvalence en fait le compagnon
idéal pour n’importe quelle occasion de prise de vue au super téléobjectif.

AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR

Choix de prédilection des photographes sportifs et animaliers, ce téléobjectif
d’une focale extrême de 600 mm fige les sujets distants avec une netteté
saisissante. Cet objectif est doté du système de réduction de vibration (VRII),
du traitement nanocristal et d’une conception offrant une résistance à toute
épreuve sur le terrain.

8°10'
4°10'

Construction optique : 10 lentilles en 6 groupes
Distance minimale de mise au point : 1,45 m
Rapport de reproduction maximal : 1:3,7x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil (fixé sur l’objectif), étui CL-M2
*	L a distance minimale de mise au point correspond à la distance entre le repère du plan
focal de l’appareil photo et votre sujet.

Construction optique : 15 lentilles en 12 groupes
(plus une lentille de protection en forme de ménisque)
Distance minimale de mise au point : 5 m (AF), 4,8 m (MF)
Rapport de reproduction maximal : 1:7,4x (AF), 1:7,1x (MF)
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm
Accessoires : parasoleil HK-35, étui CI-607
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OBJECTIFS NIKKOR
À U S AG E S P É C I F I Q U E

Ces petits bijoux optiques permettent de photographier des gros plans grandeur nature, en capturant les détails les
plus infimes à leur taille réelle sur le capteur. Que vous réalisiez des prises de vues macro, de portraits ou d’autres
sujets, ces objectifs vous garantissent une netteté stupéfiante, de magnifiques flous d’arrière-plan (« bokeh »),
ainsi qu’un large éventail de distances de mise au point, de la distance minimale (1:1) à l’infini.

OBJECTIFS MICRO

DX Micro compact et abordable offrant une netteté
saisissante

AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2.8G

Ne vous méprenez pas sur le sens de ce terme : les objectifs à usage spécifique ne sont pas

Un objectif Micro polyvalent hautes performances pour les
utilisateurs du format DX

DX

Cet objectif micro incroyablement léger,
compact et souple est parfaitement
adapté aux appareils photo DX. Idéale
pour réaliser des gros plans grandeur
nature (1x), la focale de 40 mm permet
également de photographier une large
variété de sujets, et notamment de
faire des portraits. Un excellent Micro
NIKKOR pour tout photographe adepte
du format DX.

uniquement destinés aux occasions spéciales. Cette catégorie regroupe les objectifs Micro, Fisheye
et PC (contrôle de la perspective). Chacune de ces trois gammes permet de découvrir le monde sous
un jour nouveau et de bénéficier de nouvelles possibilités photographiques ludiques et créatives.

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR

DX

Il se révèle compact et léger, même équipé
du système de réduction de vibration (VRII)
qui permet de stabiliser les prises de vues
à main levée. En offrant une distance de
travail remarquable et une mise au point automatique continue de l'infini à la grandeur
nature (1x), cet objectif permet de bénéficier d'une netteté époustouflante et de
splendides flous d'arrière-plan (« bokeh »)
pour les prises de vues de sujets en gros
plan, de portraits, d'images de la nature, et
bien davantage.
18°50'

38°50'

Construction optique : 9 lentilles en 7 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,163 m
Rapport de reproduction maximal : 1x
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm
Accessoires : Parasoleil HB-61 et étui CL-0915

Construction optique : 14 lentilles en 10 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,286 m
Rapport de reproduction maximal : 1x
Diamètre de fixation pour filtre : 52 mm
Accessoires : parasoleil HB-37, étui CL-1018

Des objectifs Micro standard compacts et polyvalents

Un objectif Micro magnifiquement équilibré doté du système VR

AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED

AF-S VR Micro Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED

Cet objectif offre des images grandeur nature
(1x) d’une netteté saisissante à toutes les
ouvertures avec de somptueux flous d’arrièreplan (« bokeh »). En outre, son traitement
nanocristal réduit efficacement les images
parasites et les reflets en cas de lumière crue,
par exemple en contre-jour. Grâce à sa large
plage de mise au point, cet objectif ne se
limite pas à la macrophotographie et se révèle
adapté à la plupart des sujets.

Ce téléobjectif Micro moyen est équipé du
système de réduction de vibration (VRII)
facilitant les prises de vues macro à main
levée. Cet objectif offre des images à la
fois nettes et naturelles dans n'importe
quel style photographique. La focale la plus
longue lui confère une distance de travail remarquable lors des prises de vues en gros
plan de fleurs, d'insectes et de la faune et
la flore microscopiques. Cet objectif produit
également de magnifiques portraits. Enfin,
son traitement nanocristal réduit efficacement la lumière parasite et les reflets.
23°20'

39°40'

Construction optique : 12 lentilles en 9 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,185 m
Rapport de reproduction maximal : 1x
Diamètre de fixation pour filtre : 62 mm
Accessoires : parasoleil HB-42, étui CL-1018

Construction optique : 14 lentilles en 12 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,314 m
Rapport de reproduction maximal : 1x
Diamètre de fixation pour filtre : 62 mm
Accessoires : parasoleil HB-38, étui CL-1020

Un téléobjectif Micro puissant offrant
une remarquable distance de travail

AF Micro Nikkor 60 mm f/2.8D
Cet objectif très populaire de longue date
garantit des images nettes à n’importe
quelle distance de mise au point, depuis
l’infini jusqu’à la grandeur nature (1x).
Choix idéal pour les gros plans classiques,
les portraits, les paysages, les travaux de
reproduction, et bien davantage.

© Sonoe

AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2.8G

Construction optique : 8 lentilles en 7 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,219 m
Rapport de reproduction maximal : 1x
Diamètre de fixation pour filtre : 62 mm

: lentilles asphériques

En offrant une longue distance de travail de
0,26 m en grandeur nature (1x), cet objectif
constitue la solution idéale pour les prises
de vues de fleurs, d’insectes et de la faune
et la flore microscopiques en toute discrétion. Le verre NIKKOR dont il est équipé
garantit des images d’une grande clarté et
présentant un fort contraste, quelle que soit
l’ouverture. Cet objectif affiche également
de magnifiques performances lorsqu’il est
utilisé comme téléobjectif traditionnel.
12°20'

39°40'

Micro NIKKOR : bien plus que des miniatures et des portraits

AF Micro Nikkor 200 mm f/4D IF-ED

: lentilles en verre ED

Construction optique : 13 lentilles en 8 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,5 m
Rapport de reproduction maximal : 1x
Diamètre de fixation pour filtre : 62 mm
Accessoire : étui CL-45
*	L a distance minimale de mise au point correspond à la distance entre le repère du plan
focal de l’appareil photo et votre sujet.
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OBJECTIFS FISHEYE

Ces objectifs spécialisés procurent un angle de champ ultra large qui déforme et étire le sujet au niveau des bords
de l’image. En variant les points de vue et les angles dans différentes scènes avec un objectif Fisheye, vous pouvez
doter les scènes les plus ordinaires d’effets extraordinaires.

Grâce au mécanisme de bascule et de décentrement, exclusivement conçu pour la gamme NIKKOR, ces objectifs
PC (acronyme de « Perspective Control ») permettent de contrôler les perspectives, la distorsion et la profondeur de
champ des images. Les objectifs PC mettent à votre disposition des techniques créatives professionnelles qui ne sont
généralement prises en charge que par les objectifs NIKKOR grand format.

OBJECTIFS PC/
PC MICRO

Gamme d’objectifs PC-E : une plus grande liberté de contrôle des perspectives

PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED

PC-E Micro NIKKOR 85 mm f/2.8D

Cet objectif PC grand-angle couvre un angle de champ de 84° et intègre
un mécanisme de bascule et de décentrement, ainsi qu’une possibilité
de rotation de +/-90°. Il se révèle idéal pour les scènes d’architecture et
de paysages urbains, la photographie classique d’intérieur et les prises
de vues de la nature. La fonction d’ouverture automatique est possible
avec le diaphragme électromagnétique*. Enfin, le traitement nanocristal
réduit les images parasites et les reflets.

Ce téléobjectif PC moyen offre des mécanismes de bascule, de décentrement et de rotation de +/-90°, ainsi qu’une fonction micro permettant
d’effectuer des prises de vues jusqu’au rapport 1:2x. Il constitue un
partenaire de choix pour les prises de vues de portraits longue portée,
les photos de nature et les travaux commerciaux en procurant des
fonctions uniques de contrôle des perspectives. La fonction d’ouverture
automatique est possible grâce au diaphragme électromagnétique*. Enfin,
le traitement nanocristal permet de réduire les images parasites et les reflets.

84°

28°30'

Construction optique : 13 lentilles en 10 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,21 m
Rapport de reproduction maximal : 1:2,7x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-41, étui CL-1120

PC-E Micro NIKKOR 45 mm f/2.8D ED

Construction optique : 6 lentilles en 5 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,39 m
Rapport de reproduction maximal : 1:2x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-22, étui CL-1120

* Uniquement disponible avec les appareils photo compatibles avec les diaphragmes
électromagnétiques (appareils Nikon D4, gamme D3, gamme D800, D700, D600,
gamme D300, D7000, D90, D5100, D5000, D3200, D3100 et D3000).
• Les fonctions de bascule et de décentrement de l'objectif sont utilisables sans
aucune restriction sur le Nikon D4 et D3. Cependant, leur utilisation peut être limitée
sur les autres modèles, voire impossible sur d'anciens appareils.

AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2.8G ED

Un objectif Fisheye compact et ludique
pour les utilisateurs du format DX

AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2.8G ED

Un objectif Fisheye pleine image créant
des perspectives surprenantes

DX

Cet objectif Fisheye compact et léger est exclusivement destiné aux
appareils photo de format DX. Grâce à son angle de champ pleine image
de 180° et à ses effets de déformation uniques, il permet à n’importe
quel sujet ou scène d’acquérir de nouvelles dimensions dans le viseur,
conférant ainsi un aspect ludique à toute prise de vue. Cet objectif offre
une netteté parfaite sur tout le champ et permet de photographier un
sujet à 3 cm seulement de la partie frontale de l’objectif.

Construction optique : 10 lentilles en 7 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,14 m
Rapport de reproduction maximal : 1:5x
Accessoires : parasoleil fixé sur l’objectif, étui CL-0715

: lentilles asphériques

AF Fisheye-Nikkor 16 mm f/2.8D

Les performances optiques exceptionnelles de cet objectif NIKKOR
procurent une netteté continue de l’infini à la distance minimale et
permettent d’obtenir des images magnifiques et percutantes en
apportant des effets de déformation uniques aux photographies ultra
grand-angle. Quatre filtres à baïonnette fixés à l’arrière de l’objectif
viennent étendre les possibilités créatives offertes par les filtres.

Offrant une ouverture lumineuse de f/2.8, cet objectif PC standard offre
également une fonction micro, une capacité de prise de vue jusqu’au rapport
1:2x, ainsi que des mécanismes de bascule, de décentrement et de rotation
de +/-90°. Cet objectif se révèle parfaitement adapté aux travaux publicitaires, aux prises de vues de produits, à la photographie en extérieur ou aux
photos de sujets exigeant une perspective naturelle ainsi qu’une grande
finesse de détails. La fonction d’ouverture automatique est possible grâce au
diaphragme électromagnétique*. Enfin, le traitement nanocristal permet de
réduire les images parasites et les reflets.
51°

PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED

© Yves Paternoster

Construction optique : 9 lentilles en 8 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,253 m
Rapport de reproduction maximal : 1:2x
Diamètre de fixation pour filtre : 77 mm
Accessoires : parasoleil HB-43, étui CL-1120

180°

180°
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© Cliff Mautner

: lentilles en verre ED

Construction optique : 8 lentilles en 5 groupes
Distance minimale de mise au point : 0,25 m
Rapport de reproduction maximal : 1:10x
Accessoires : parasoleil fixé sur l’objectif, filtres L37C,
A2, B2, O56

*	L a distance minimale de mise au point correspond à la distance entre le repère du plan
focal de l’appareil photo et votre sujet.
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OBJECTIFS À MISE AU POINT MANUELLE
Cette gamme exceptionnelle comporte huit objectifs à focale fixe, dont deux objectifs Micro.
Distance minimale
Construction optique
Rapport de reproduction
de mise au point
(groupes/lentilles)
maximal (x)
(m)

Diamètre de
fixation pour
filtre (mm)

Parasoleil
(en option)

Étui
(en option)

1:7, 9

52

HS -12 / HR -2

CL- 0 915

0,4 5

1: 6, 8

52

HS - 9 / HR -1

CL- 0 815

5/6

0, 25
( 0, 2 25 )

1: 2 (1)

52

HN - 3

CL- 0 915

9 /10

0,41
( 0, 37 )

1: 2 (1: 0, 8 8 )

52

HS -14

CL-1018
( CL- 3 8 )

Construction optique
(groupes/lentilles)

Distance minimale
de mise au point
(m)

Rapport de
reproduction
maximal (x)

Diamètre de
fixation pour
filtre (mm)

Parasoleil
(en option)

Étui
(en option)

Nikkor 20 mm f/2.8

9 /12

0, 25

1: 8,3

62

HK-14

CL- 0 915

Nikkor 50 mm f/1.2

6/7

0,5

Nikkor 24 mm f/2.8

9/9

0, 3

1: 8 , 8

52

HN -1

CL- 0 915

Nikkor 50 mm f/1.4

6/7

Nikkor 28 mm f/2.8

8/8

0, 2

1: 3, 9

52

HN -2

CL- 0 815

Micro NIKKOR
55 mm f/2.8/Bague
allonge auto PK-13

Nikkor 35 mm f/1.4

7/ 9

0, 3

1: 5,6

52

HN - 3

CL- 0 915

Micro NIKKOR
105 mm f/2.8/Bague
allonge auto PN-11

Nom d’objectif

Nom d’objectif

* La distance minimale de mise au point correspond à la distance entre le repère du plan focal de l'appareil photo et votre sujet.
* Les valeurs entre parenthèses s’appliquent en cas d’utilisation d’une bague allonge auto PK-13 ou PN-11.

ACCESSOIRES EN OPTION
Téléconvertisseurs AF-S

Bagues allonge

Lorsqu’ils sont montés entre un objectif AF-S/AF-I et le boîtier de l’appareil photo, les téléconvertisseurs multiplient la focale initiale par 2, par 1,7 ou par
1,4. Leurs performances optiques exceptionnelles préservent la grande qualité d’image de vos objectifs d’origine tout en prenant également en charge la
transmission de signaux de ces derniers.

n Bagues allonge auto PK-11A, 12, 13

n Bagues d’inversion BR-2A/BR-5

Ces bagues allonge sont conçues pour les objectifs NIKKOR dotés
du système d’indication de l’ouverture maximale automatique ou AI
(acronyme de « Automatic maximum aperture Indexing »). Utilisées
individuellement ou combinées, ces bagues permettent d’obtenir sept
longueurs d’extension.

Permettant d’installer les objectifs en position inversée, ces bagues
d’inversion peuvent être fixées directement ou à l’aide du soufflet. En cas
de prises de vues dans un rapport de reproduction supérieur à 1x, il est
possible d’améliorer les performances de l’objectif en fixant la bague sur
l’objectif en position inversée. La bague BR-2A est compatible avec les
objectifs dotés d’un filetage
frontal de 52 mm,
tandis que la bague BR-5
(combinée avec la bague BR-2A)
est utilisable avec les objectifs
équipés d’un filetage frontal
de 62 mm.

* La mesure de l’exposition n’est pas utilisable avec les appareils photo non équipés
d’un levier de couplage photométrique, tels que le F80 et le F75.

n Bague adaptatrice BR-3
Cette bague convertit la monture à baïonnette des objectifs montés en
position inversée en monture filetée de 52 mm, permettant ainsi d’y fixer
filtres et parasoleils (les parasoleils à baïonnette de type HB ne sont pas
utilisables).

PK-13

BR-2 A

BR-3

Téléconvertisseur AF-S TC-20E III

Téléconvertisseur AF-S TC-17E II

Téléconvertisseur AF-TC-14E II

Filtres/porte-filtres

Ce téléconvertisseur multiplie la focale par
2 et réduit l’ouverture de deux valeurs de
diaphragme.

Ce téléconvertisseur multiplie la focale par
1,7 et réduit l’ouverture d’une valeur et demie
de diaphragme.

Ce téléconvertisseur multiplie la focale par 1,4 et
réduit l’ouverture d’une valeur de diaphragme.

n Filtre chromatiquement neutre NC

n Filtre polarisant circulaire à emboîtement

Ce filtre protège l’objectif sans en affecter l’équilibre colorimétrique
(spectre de lumière visible). Son traitement multicouche empêche la
lumière de se refléter à l’intérieur du verre.

Conçu pour être utilisé avec les téléobjectifs équipés d’un porte-filtres à
emboîtement, ce filtre réduit la quantité de lumière réfléchie et restitue
davantage de clarté et de couleurs tout en atténuant l’effet de réflexion
de la lumière du jour émanant de la vapeur d’eau et des particules de
poussière en suspension dans l’air. En outre, les filtres polarisants
mettent votre sujet en valeur en assombrissant les tonalités bleues du
ciel sans altérer le contraste. Pour les prises de vues en couleurs, ce
filtre élimine la dominante couleur créée par la réflexion de la lumière.

Construction optique :
7 lentilles en 5 groupes
Étui : CL-0715 (fourni)

Construction optique :
7 lentilles en 4 groupes
Étui : CL-0715 (fourni)

Construction optique :
5 lentilles en 5 groupes
Étui : CL-0715 (en option)

Les téléconvertisseurs AF-S sont compatibles avec les objectifs AF-S et AF-I NIKKOR suivants :
AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED*1
AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VR II
AF-S VR Nikkor 200 mm f/2G IF-ED
AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR Nikkor 300 mm f/2.8G IF-ED
AF-S Nikkor 300 mm f/2.8D IF-ED II
AF-S Nikkor 300 mm f/2.8D IF-ED
AF-I Nikkor 300 mm f/2.8D IF-ED
AF-S Nikkor 300 mm f/4D IF-ED*2

AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR
AF-S Nikkor 400 mm f/2.8D IF-ED II
AF-S Nikkor 400 mm f/2.8D IF-ED
AF-I Nikkor 400 mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR*2
AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED II*2
AF-S Nikkor 500 mm f/4D IF-ED*2
AF-I Nikkor 500 mm f/4D IF-ED*2
AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR*2

*1 : L’autofocus ne peut pas être utilisé.
*2 : Avec les téléconvertisseurs TC-20E III et TC-17E II, l'autofocus ne peut être utilisé qu'avec le
D4, la gamme D800 et le D600.
* Il est impossible d’utiliser d’autres objectifs. N’utilisez pas d’autres objectifs car leurs lentilles
arrière entreraient en contact avec les lentilles du téléconvertisseur et risqueraient
d’endommager ces dernières.
* La fonction de réduction de vibration (VR) fonctionne avec les objectifs VR utilisés avec les
appareils photo reflex Nikon suivants : D4, gamme D3, gamme D2, gamme D1, gamme D800,
D700, D600, gamme D300, D200, D100, D7000, D90, D80, gamme D70, D5100, D5000,
D3200, D3100, D3000, D60, D50, gamme D40, F6, F5, F100, gamme F80, gamme F75 et
gamme F65.
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PK-11A PK-12

: lentilles asphériques

AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED II*2
AF-S Nikkor 600 mm f/4D IF-ED*2
AF-I Nikkor 600 mm f/4D IF-ED*2
AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VR II
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200 mm f/2.8G IF-ED
AF-S Zoom-Nikkor 80-200 mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 200-400 mm f/4G ED VR II*2
AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400 mm f/4G IF-ED*2

* Lorsque les téléconvertisseurs TC-17E II ou TC-14E II sont montés sur les reflex numériques
Nikon ou sur les modèles F6, F5 ou F100, la focale peut ne pas apparaître correctement dans
les informations de prise de vue, en fonction de l’objectif utilisé.

n Filtre Soft Focus
Adoucit légèrement vos images et leur donne un superbe effet de flou.
Adapté à différentes conditions de prise de vue, telles que la photographie
de portraits.

BR-5

n Filtre polarisant circulaire II
En réduisant considérablement les reflets, les filtres polarisants permettent une prise de vue directe à travers des vitres ou dans des plans d’eau,
et améliorent la capture d’autres objets non métalliques qui réfléchissent
la lumière. Les filtres polarisants réduisent également la lumière réfléchie
par la vapeur d’eau et les particules de poussière dans l’air, de façon à
accentuer le rendu des tonalités bleues du ciel.
Les objectifs suivants ne sont pas utilisables :
AF NIKKOR 20 mm f/2.8D, NIKKOR 20 mm f/2.8S, Zoom-NIKKOR 28-85 mm f/3.5-4.5S,
AF Zoom-NIKKOR 35-105 mm f/3.5-4.5D IF
En outre, un léger vignetage peut survenir en cas de prises de vues à l’infini ou à des distances
de prise de vue rapprochées en cas d’utilisation du filtre polarisant circulaire II avec les objectifs
suivants :
NIKKOR 24 mm f/2, NIKKOR 28 mm f/2, PC NIKKOR 28 mm f/3.5 avec décentrement maximal,
AF Zoom-NIKKOR 24-50 mm f/3.3-4.5D, AF Zoom-NIKKOR 28-105 mm f/3.5-4.5D IF

Parasoleils
Les parasoleils réduisent la lumière parasite susceptible de dégrader la
qualité d’image tout en minimisant les images fantômes et les reflets.
Les parasoleils permettent également de protéger l’objectif. Il existe un
parasoleil pour chaque type d’objectif NIKKOR. Les parasoleils sont
classés par méthode de fixation et matériaux :
HB (à baïonnette), HN (à vis), HK (à emboîtement), HS (encliquetable réversible) et HR
(à vis caoutchoutée).

n Filtre à baïonnette : ultraviolet L37C
Ce filtre absorbe les ultraviolets et produit des images d’une grande netteté
présentant un fort contraste. Le filtre L37C est doté d’un traitement multicouche
destiné à réduire les reflets. Ce filtre permet également de protéger l’objectif.
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TECHNOLOGIES NIKKOR
Réputée pour sa fiabilité, sa netteté et sa parfaite adéquation aux besoins des passionnés de photographie, NIKKOR, la marque d’objectifs
exclusive de Nikon, s’attache à créer les meilleurs composants optiques du monde. En se conformant aux exigences les plus rigoureuses et
en testant ses produits aussi bien en laboratoire que dans une multitude de conditions de prise de vue réelles, Nikon crée des technologies
permettant aux objectifs NIKKOR de devenir la solution idéale pour tout type d’images : fixes ou en mouvement.

Réduction de vibration (VR) : corrige le flou tout en garantissant la stabilité de l’image dans le viseur
Le système de réduction de vibration des objectifs NIKKOR améliore
la netteté et la stabilité des images en corrigeant les effets de bougé
d’appareil lors de prises de vues de sujets au téléobjectif, de scènes
faiblement éclairées et dans d’autres situations de prise de vue à
main levée, y compris en mode D-Movie. Les informations de bougé
d’appareil sont détectées par le capteur VR de la lentille VR en mouvement constant dans l’objectif, de façon à aligner l’axe optique sur le
capteur d’image de l’appareil photo. Cette méthode minimise ainsi les
risques de flou et permet des prises de vues à des vitesses d’obturation
jusqu’à trois fois (avec VR) ou quatre fois (avec VRII) inférieures à celles
normalement utilisées.*
* Selon les conditions et le photographe

Lentille VR

Capteur d’image
Direction du mouvement

Système VR

VR activée

VR désactivée

l Fonction de correction du flou intégrée à l’objectif et double
algorithme améliorant la netteté de l’image dans le viseur

en cas de filé panoramique horizontal, le système ne corrige le flou que
dans le sens vertical des mouvements.

La fonction de réduction de vibration (VR) de Nikon est incorporée dans
l’objectif. Contrairement aux systèmes intégrés à l’appareil photo, le
capteur de l’appareil ne se déplace pas dans le cas du système VR,
contribuant ainsi à stabiliser l’image dans le viseur et à éliminer tout
risque de flou dans la photo. Une visée nette facilite la validation de la
composition et le placement précis du point AF.
L’utilisation prolongée d’un viseur avec correction totale du flou provoque
parfois chez certains photographes une sensation comparable au mal des
transports. Pour remédier à ce problème, Nikon a conçu un algorithme
exclusif qui s’active lorsque l’utilisateur appuie à mi-course sur le
déclencheur. Ce premier algorithme procède à une correction du flou
légèrement amoindrie. Lorsque l’utilisateur enfonce complètement le
déclencheur, un second algorithme s’active pour optimiser la correction
du bougé d’appareil pendant l’exposition de façon à garantir la netteté
des images.

l Mode Activé pour les prises de vues à partir d’un véhicule
en mouvement

l Détection des filés panoramiques pour les sujets
en mouvement
Le photographe a parfois besoin de mettre en valeur le déplacement d’un
sujet. Pour tirer le meilleur parti de cet effet, Nikon utilise une fonction de
détection des filés panoramiques qui capte tout mouvement de l’appareil
photo et contrôle automatiquement la correction du flou. Par exemple,

Objectif AF-S NIKKOR doté d’un moteur SWM
assurant un autofocus silencieux
Le moteur ondulatoire silencieux (ou SWM,
acronyme de « Silent Wave Motor ») convertit
les ondes progressives en énergie rotative pour
la mise au point. Les deux types d’objectifs
SWM (annulaires et compacts) sont spécifiquement adaptés aux caractéristiques et à la
conception de chaque objectif. Tous les
objectifs AF-S NIKKOR équipés de ce moteur
SWM assurent une mise au point automatique
ultra-rapide, d’une grande discrétion et d’une
extrême précision, aussi bien pour les conditions de prise de vue générales que pour les
situations extrêmes, telles que celles inhérentes
à la photographie sportive ou animalière.

SWM

SWM compact

En mode Normal, la fonction VR de Nikon interprète les mouvements
lents ou larges de l’appareil photo comme si le photographe procédait
à un recadrage, puis adapte la correction du flou en conséquence.
Toutefois, en cas de prise de vue à partir d’un véhicule en mouvement
ou de tout autre support instable, il arrive que l’objectif n’interprète pas
correctement les mouvements de l’appareil photo ou les intentions du
photographe. Dans un tel cas, le choix du mode Activé* accroît la
correction et stabilise l’image dans le viseur ainsi que les vues
proprement dites.
* Le mode Activé n’est disponible que dans certains objectifs VR.

l Optimisation de chaque objectif
Prenons l’exemple de l’utilisation d’un objectif Micro pour la réalisation
de très gros plans d’une fleur lorsque le photographe est en position
accroupie. Cette situation exigeant des paramètres VR spécifiques,
Nikon a effectué plus de 10 000 tests de prise de vue afin d’affiner des
algorithmes uniques pour chaque type d’objectif VR. Ceci constitue donc
une autre raison pour laquelle le système de réduction de vibration a été
intégré à l’objectif.

Traitement nanocristal réduisant les images parasites
et les reflets afin d’améliorer la clarté des images
Issu des recherches de Nikon en matière de technologie de fabrication de semi-conducteurs, le traitement
nanocristal de la gamme NIKKOR est un revêtement
anti-reflet réalisé par la superposition de plusieurs
traitements aux indices de réfraction ultra-faibles et
constitués de particules microscopiques cristallisées
de taille nanométrique*. Ces particules cristallisées
éliminent les reflets à l’intérieur de l’objectif pour
l’ensemble des ondes du spectre de lumière visible
(entre 380 et 780 nm) de façon bien supérieure aux
systèmes de traitement anti-reflet classiques. Le
traitement nanocristal supprime les images fantômes
causées par la lumière rouge, qui constituaient un
véritable casse-tête dans les systèmes précédents.
De surcroît, ce système de traitement permet de
réduire efficacement les images parasites et les
reflets provoqués par l’irruption de lumière en
diagonale dans l’objectif. Il en résulte des
images plus nettes.

Lumière
incidente

Lumière réfléchie
Traitement multicouche
traditionnel
Lentille

Sans traitement
Lumière
incidente

Lumière réfléchie
Avec traitement
nanocristal
Lentille

Avec traitement
nanocristal

* Un nanomètre correspond à un millionième de millimètre.
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(De gauche à droite) Sans traitement, avec traitement
anti-reflet Nikon, avec traitement nanocristal

Verre ED réduisant efficacement l’aberration chromatique dans les cas de grossissement important

Lentilles asphériques corrigeant efficacement les
aberrations optiques

Nikon a été le tout premier fabricant d’appareils photo du monde à concevoir un verre à
dispersion ultra-faible (ou ED, acronyme
d’« Extra-low Dispersion ») permettant de
minimiser la dispersion des couleurs causée
Spectre
par le prisme. Ce verre à dispersion ultra-faible
secondaire
présente également des caractéristiques de
Verre normal
dispersion anormale, comme les cristaux de
fluorine de calcium, qui réduisent sensiblement le spectre secondaire. Dans le cas des
objectifs utilisant un verre optique normal, plus
la focale est longue, plus il est difficile de
Spectre
corriger l’aberration chromatique qui entraîne
secondaire
la présence de franges colorées. Le verre ED
Verre ED
conçu par Nikon, qui corrige de façon efficace
ce type d’aberration chromatique, équipe un
large éventail de téléobjectifs NIKKOR afin de
garantir une parfaite reproduction des couleurs. Nikon a également mis
au point le verre Super ED qui minimise encore davantage l’aberration
chromatique. Le verre Super ED équipe notamment l’objectif AF-S
NIKKOR 200 mm f/2G ED VRII.

Ce type de lentille utilise les surfaces non sphériques de l’un des côtés
ou des deux côtés du verre afin d’éliminer certains types d’aberrations
optiques. Ces lentilles asphériques se révèlent particulièrement utiles
pour corriger la distorsion des objectifs grand-angle. Ces distorsions
découlent des variations de grossissement de l’image en fonction de
la distance de cette dernière par rapport à l’axe optique. Les lentilles
asphériques corrigent ces distorsions en modifiant continuellement
l’indice de réfraction à partir du centre de l’objectif.
Depuis les années 1960, les ingénieurs Nikon élaborent des théories
de conception et des techniques de traitement des objectifs en vue
d’affiner la lentille asphérique. En 1968, l’objectif OP Fisheye-NIKKOR
10 mm f/5.6 est devenu le premier objectif interchangeable pour reflex
doté de lentilles asphériques. Depuis cette date, les lentilles asphériques
constituent un élément essentiel de la gamme d’objectifs NIKKOR,
chaque nouveau produit de la gamme se caractérisant par un contraste,
une résolution et une portabilité accrus.

Mode M/A permettant de basculer rapidement entre
l’autofocus (AF) et la mise au point manuelle (MF)

Lentille à indice de réfraction élevé ou HRI
Avec un index de réfraction dépassant 2, une seule lentille HRI produit les
mêmes effets que plusieurs lentilles standard réunies et peut corriger à la
fois les aberrations sphériques et de courbure. Par conséquent, les
lentilles HRI offrent des performances optiques remarquables dans des
dimensions encore plus compactes.

Ce mode permet également de passer aisément du mode autofocus au
mode manuel pendant l’utilisation de l’autofocus. Toutefois, la sensibilité
du basculement d’un mode à l’autre a été altérée de façon à réduire tout
risque de passage accidentel au mode de mise au point manuelle
pendant la prise de vue.

Mode A/M (autofocus à priorité manuelle)

Commutateur/bague/levier de mode A-M

Ce mode permet également de passer aisément du
mode autofocus au mode manuel pendant l’utilisation
de l’autofocus. Toutefois, la sensibilité du basculement
d’un mode à l’autre a été altérée de façon à réduire
tout risque de passage accidentel au mode de mise au
point manuelle pendant la prise de vue.

Grâce au mécanisme incorporé dans le barillet de l’objectif, les utilisateurs peuvent effectuer une mise au point en mode manuel tout aussi
aisément qu’avec les objectifs à mise au point manuelle traditionnels en
tournant la bague de mise au point de la façon appropriée.

n Traitement anti-reflet Nikon

n Objectifs NIKKOR de type G

n Mise au point interne

Le traitement multicouche exclusif de Nikon assure
une grande qualité de transmission dans une plage
de longueurs d’onde plus étendue. Même pour les
zooms composés d’un grand nombre de lentilles
en verre, ce système de traitement réduit de façon
efficace les images parasites et les reflets susceptibles de survenir en contre-jour, garantissant ainsi
l’obtention d’images à fort contraste et riches en
dégradés. En offrant un équilibre colorimétrique et
une reproduction des couleurs exceptionnels, ce
traitement permet d’obtenir d’excellentes performances optiques. Il minimise également de façon
efficace la lumière parasite causée par les reflets
internes propres aux appareils photo numériques. Ce
système de traitement s’applique à tous les objectifs
actuels de la gamme NIKKOR.

Ces types d’objectifs ne disposant pas d’une bague
des ouvertures, les ouvertures sont toujours sélectionnées sur le boîtier de l’appareil. Ces objectifs comportent un signal D qui transmet au boîtier l’information
de distance entre le sujet et l’appareil.

Avec cette méthode de mise au point, toutes les
lentilles sont réparties en plusieurs groupes (frontal,
central et arrière), et seul le groupe central se
déplace pour la mise au point.

n Diaphragme circulaire
En cas de prise de vue avec un diaphragme
ordinaire, des taches floues en forme de polygone
peuvent apparaître sur les images de scènes
incluant des sources lumineuses ponctuelles,
telles que des réverbères ou un éclairage de fête
à la nuit tombée. Un diaphragme circulaire est obtenu par le biais de lamelles spécialisées créant un
magnifique effet circulaire naturel autour des objets
non mis au point.

n Signal D : capacité de transmission de
l’information de distance
La lettre D signifie Distance. L’information relative
à la distance qui sépare le sujet de l’appareil photo
est obtenue grâce à un encodeur interne qui est
relié à la bague de mise au point de l’objectif. Cette
information est ensuite transmise au boîtier de
l’appareil pour permettre le contrôle haute précision
de l’exposition offert par la mesure matricielle 3D II/III
avec capteur Color et le dosage automatique flash/
ambiance i-TTL. Un signal de distance est intégré à
tous les objectifs des gammes AF, AF-S, PC et PC-E.

Diaphragme
ordinaire

Diaphragme
circulaire

n Mise au point arrière
Avec le système de mise au point arrière (ou RF,
acronyme de « Rear Focusing ») de Nikon, toutes
les lentilles sont réparties en groupes spécifiques, et
seul le groupe arrière se déplace pour faire le point.

n Système de correction pour
mise au point rapprochée
Le système de correction pour mise au point rapprochée (ou CRC, acronyme de « Close-Range Correction ») constitue l’une des innovations de mise au
point les plus importantes de Nikon car elle procure
une remarquable qualité d’image pour les plans
rapprochés en augmentant la plage de mise au
point. Avec le système CRC, l’objectif présente
une configuration spéciale dans laquelle certaines
lentilles ou groupes de lentilles sont dits flottants car
ils se déplacent indépendamment pour faire la mise
au point.
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CARACTÉRISTIQUES
Nom d’objectif

Angle de champ
Construction optique
avec les appareils
(groupes/lentilles)
de format FX

Angle de champ
avec les appareils
de format DX

Nombre de
lamelles du
diaphragme

Ouverture
minimale

Distance minimale
de mise au point
(m) *1

Rapport de
reproduction
maximal (x)

Poids (g)

Diam. x longueur
Diamètre de fixation
(depuis la monture)
pour filtre (mm)
(mm)

Type de
bouchon
d’objectif

Parasoleil*2

Étui

HB-23 (fourni)
HB-23 (fourni)
Intégré
HB-23 (fourni)
HB-23 (fourni)
HB-23 (fourni)

CL-1118 (fourni)
CL-S2 (en option)
CL-M3 (fourni)
CL-1120 (fourni)
CL-76 (fourni)
CL-S2 (en option)

HB-39 (fourni)
HB-31 (fourni)
HB-45 (en option)
HB-45 (en option)
HB-32 (fourni)
HB-35 (fourni)
HB-58 (fourni)
HB-40 (fourni)
HB-63 (fourni)
HB-25 (fourni)
HB-53 (fourni)
HB-50 (fourni)

CL-1015 (fourni)
CL-1120 (fourni)
CL-0815 (en option)
CL-0815 (en option)*12
CL-1018 (fourni)
CL-1018 (fourni)
CL-1120 (fourni)
CL-M3 (fourni)
CL-1118 (fourni)
CL-S2 (en option)
CL-1218 (en option)
CL-1120 (fourni)

HB-37 (fourni)
HB-34 (fourni)
HB-57 (fourni)
HB-48 (fourni)
HB-36 (fourni)
HB-26 (fourni)
HB-7 (en option)
HB-24 (fourni)
HK-30 (fourni)

CL-0918 (fourni)
CL-0815 (fourni)
CL-1020 (fourni)
CL-M2 (fourni)
CL-1022 (fourni)
CL-S4 (en option)
CL-43A (fourni)
CL-M1 (fourni)
CL-L2 (fourni)

Emboîtable

Intégré
HB-4 (en option)
HB-51 (fourni)
HN-1 (en option)
HB-64 (fourni)
HN-2 (en option)
HB-46 (fourni)
HB-59 (fourni)
HN-3 (en option)
HB-47 (fourni)
HR-2 (en option)
HB-47 (fourni)
HR-2 (en option)
HB-55 (fourni)
HB-62 (fourni)
HN-23 (fourni)
Intégré
Intégré
Intégré
HK-31 (fourni)
HK-30 (fourni)
Intégré
HK-33 (fourni)
HK-34 (fourni)
HK-35 (fourni)

CL-S2 (fourni)
CL-S2 (en option)
CL-1118 (fourni)
CL-0715 (en option)
CL-0915 (fourni)
CL-0715 (en option)
CL-0913 (fourni)
CL-1118 (fourni)
CL-0715 (en option)
CL-1013 (fourni)
CL-0715 (en option)
CL-1013 (fourni)
CL-0715 (en option)
CL-1118 (fourni)
CL-1015 (fourni)
CL-0815 (en option)
CL-38 (en option)
CL-38 (en option)
CL-38 (fourni)
CL-L1 (fourni)
CL-L1 (fourni)
CL-M2 (fourni)
CT-404 (fourni)
CT-504 (fourni)
CT-607 (fourni)

■ ZOOMS NIKKOR GRAND-ANGLE [p4-p7]
AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3.5-4.5G ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24 mm f/4G IF-ED
AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 16-35 mm f/4G ED VR
AF-S Zoom-Nikkor 17-35 mm f/2.8D IF-ED
AF Zoom-Nikkor 18-35 mm f/3.5-4.5D IF-ED

9/14
7/11
11/14
12/17
10/13
8/11

—
—
114˚-84˚
107˚-63˚
104˚-62˚
100˚-62˚

109˚-61˚
99˚-61˚
90˚-61˚
83˚-44˚
79˚-44˚
76˚-44˚

7
7
9
9
9
7

22-29
22
22
22
22
22-32

0,24 (0,22)*3
0,3
0,28*6
0,28
0,28
0,33

1/5
1/8,3
1/6,7
1/4
1/4,6
1/6,7

460
465
970
680
745
370

82,5 x 87
82,5 x 90
98 x 131,5
82,5 x 125
82,5 x 106
82,5 x 82,5

77
77
—
77
77
77

Encliquetable

11/17
10/14
8/11
5/7
11/15
12/16
14/19
11/15
11/16
11/15
13/17
14/19

—
—
—
—
—
—
—
84˚-34˚20'
84˚-28˚30'
84˚-28˚30'
84˚-20˚20'
75˚-8˚10'

83˚-18˚50'
79˚-28˚50'
76˚-28˚50'
76˚-28˚50'
76˚-15˚20'
76˚-8˚
76˚-5˚20'
61˚-22˚50'
61˚-18˚50'
61˚-18˚50'
61˚-13˚20'
53˚-5˚20'

7
9
7
7
7
7
9
9
7
9
9
9

22-36
22
22-36
22-38
22-38
22-36
22-32
22
22-29
22-32
22
22-38

0,38
0,36*7
0,28
0,28
0,45
0,5
0,45*8
0,38*9
0,38
0,5 (0,21)*5
0,45
0,5

1/4,6
1/5
1/3,2
1/3,2
1/5
1/4,5
1/3,2
1/3,7
1/4,5
1/5,9 (1/2)*5
1/4,2
1/3,2

485
755
265
205
420
565
830
900
465
545
710
800

72 x 85
85,5 x 110,5
73 x 79,5
70,5 x 74
76 x 89
77 x 96,5
83 x 120
83 x 133
78 x 82
78,5 x 82,5
84 x 103,5
83 x 114,5

67
77
52
52
67
72
77
77
72
72
77
77

Encliquetable

11/15
9/13
11/17
16/21
12/17
9/13
11/16
11/17
17/24

—
—
—
34˚20'-12˚20'
34˚20'-8˚10'
34˚20'-8˚10'
30˚10'-12˚20'
30˚10'-6˚10'
12˚20'-6˚10'

28˚50'-8˚
28˚50'-8˚
28˚50'-5˚20'
22˚50'-8˚
22˚50'-5˚20'
22˚50'-5˚20'
20˚-8˚
20˚-4˚
8˚-4˚

7
9
9
9
9
9
9
9
9

22-32
22-32
22-29
22
32-40
32-45
22
32-40
32

1,1
0,95
1,4
1,4
1,5
1,5
1,8 (1,5)*4
2,3
2 (1,95)*3

1/4,4
1/3,5
1/3,6
1/8,6
1/4
1/3,9
1/7,1 (1/5,9)*4
1/4,8
1/3,7 (1/3,6)*3

335
255
530
1540 (1460)*11
745
425
1300
1360 (1210)*11
3275

73 x 99,5
68 x 79
76,5 x 123
87 x 205,5
80 x 143,5
74 x 116,5
87 x 187
91 x 171
124 x 365

52
52
58
77
67
62
77
77
52

Encliquetable

12/14
9/12
10/12
9/9
9/11
6/6
6/8
7/10
5/6
7/8
6/7
6/7
5/6
9/10
9/9
6/6
6/6
6/7
6/8
9/13
8/11
6/10
11/14
11/14
12/15

114˚
94˚
84˚
84˚
75˚
74˚
—
63˚
62˚
46˚
46˚
47˚
46˚
28˚30'
28˚30'
28˚30'
23˚20'
18˚
13˚40'
12˚20'
8˚10'
8˚10'
6˚10'
5˚
4˚10'

90˚
70˚
61˚
61˚
53˚
53˚
44˚
44˚
44˚
31˚30'
31˚30'
31˚30'
31˚30'
18˚50'
18˚50'
18˚50'
15˚20'
12˚
9˚
8˚
5˚20'
5˚20'
4˚
3˚10'
2˚40'

7
7
9
7
7
7
7
9
7
9
7
7
7
9
7
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

22
22
16
22
16
22
22
16
22
16
16
16
22
16
16
16
16
16
22
22
22
32
22
22
22

0,2
0,25
0,25
0,3
0,25
0,25
0,3
0,3
0,25
0,45
0,45
0,45
0,45
0,85
0,8
0,85
0,9
1,1
1,5
1,9
2,3 (2,2)*3
1,45
2,9 (2,8)*3
4,0 (3,85)*3
5,0 (4,8)*3

1/6,7
1/8,3
1/5,6
1/8,9
1/4,6
1/5,6
1/6,1
1/5
1/4,2
1/6,8
1/6,8
1/6,7
1/6,6
1/8
1/8,1
1/9,2
1/7,7
1/7,1
1/6,6
1/8,1
1/6,4 (1/6,1)*3
1/3,7
1/6,3 (1/6,1)*3
1/6,9 (1/6,6)*3
1/7,4 (1/7,1)*3

670
270
620
270
330
205
200
600
205
280
230
185
155
595
350
380
640
815
760
2930
2900
1440 (1300)*11
4620
3880
5060

87 x 86,5
69 x 42,5
83 x 88,5
64,5 x 46
73 x 80,5
65 x 44,5
70 x 52,5
83 x 89,5
64,5 x 43,5
73,5 x 54
64,5 x 42,5
72 x 52,5
63,5 x 39
86,5 x 84
80 x 73
71,5 x 58,5
79 x 111
79 x 120
78,5 x 144
124 x 203,5
124 x 267,5
90 x 222,5
159,5 x 368
139,5 x 391
166 x 445

Filtre gélatine
62
77
52
67
52
52
67
52
58
52
58
52
77
67
62
72
72
72
52
52
77
52
52
52

Encliquetable

Emboîtable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable

■ ZOOMS NIKKOR TRANSTANDARD [p8-p11]
AF-S DX NIKKOR 16-85 mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2.8G IF-ED
AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II
AF-S DX NIKKOR 18-105 mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 18-200 mm f/3.5-5.6G ED VRII
AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3.5-5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8G ED
AF-S NIKKOR 24-85 mm f/3.5-4.5G ED VR
AF Zoom-Nikkor 24-85 mm f/2.8-4D IF
AF-S NIKKOR 24-120 mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 28-300 mm f/3.5-5.6G ED VR

Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable

■ ZOOMS NIKKOR TÉLÉOBJECTIFS [p12-p15]
AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED
AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G ED (noir, silver)
AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR
AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VRII*10
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300 mm f/4.5-5.6G IF-ED
AF Zoom-Nikkor 70-300 mm f/4-5.6G (noir, silver)
AF Zoom-Nikkor 80-200 mm f/2.8D ED*10
AF VR Zoom-Nikkor 80-400 mm f/4.5-5.6D ED*10
AF-S NIKKOR 200-400 mm f/4G ED VRII

Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Emboîtable

En cas d’utilisation des appareils photo
D5100, D5000, D3200, D3100, D3000, D60 et
gamme D40, la mise au point automatique
est uniquement possible avec les objectifs
AF-S ou AF-I équipés d’un moteur.
*1 La distance minimale de mise au point
correspond à la distance entre le repère du
plan focal de l'appareil photo et votre sujet.
*2 Les noms des parasoleils indiquent leur
type : HB (à baïonnette), HN (à vis),
HK (à emboîtement), HS (encliquetable
réversible) et HR (à vis caoutchoutée).
*3 La valeur entre ( ) s’applique au mode MF.
*4 La valeur entre ( ) s’applique au réglage
macro.
*5 La valeur entre ( ) s’applique au réglage
macro à la focale 85 mm d’un téléobjectif.
*6 Entre 18 et 24 mm.
*7 À 35 mm.
*8 À 300 mm.
*9 Entre 35 et 50 mm.
*10 Avec collier de fixation sur pied.
*11 La valeur entre ( ) correspond au poids
sans le collier de fixation sur pied.
*12 L’étui CL-0715 doit être utilisé en cas
d’utilisation du parasoleil HB-33.
*13 Système de correction pour mise au point
rapprochée (CRC)
*14 Un décentrement et/ou une bascule dans
certaines conditions peuvent provoquer un
effet de vignetage.

■ OBJECTIFS NIKKOR À FOCALE FIXE [p16-p21]
AF Nikkor 14 mm f/2.8D ED
AF Nikkor 20 mm f/2.8D*13
AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED
AF Nikkor 24 mm f/2.8D
AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G
AF Nikkor 28 mm f/2.8D
AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G
AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G
AF Nikkor 35 mm f/2D
AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G
AF Nikkor 50 mm f/1.4D
AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G
AF Nikkor 50 mm f/1.8D
AF-S NIKKOR 85 mm f/1.4G
AF-S NIKKOR 85 mm f/1.8G
AF Nikkor 85 mm f/1.8D
AF DC-Nikkor 105 mm f/2D
AF DC-Nikkor 135 mm f/2D
AF Nikkor 180 mm f/2.8D IF-ED
AF-S NIKKOR 200 mm f/2G ED VRII*10
AF-S NIKKOR 300 mm f/2.8G ED VRII*10
AF-S Nikkor 300 mm f/4D IF-ED (noir, gris clair)*10
AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR*10
AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR*10
AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR*10

Emboîtable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Encliquetable
Emboîtable
Emboîtable
Encliquetable
Emboîtable
Emboîtable

■ OBJECTIFS NIKKOR À USAGE SPÉCIFIQUE [p22-p25]

30

AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2.8G ED*13

7/10

—

180˚

7

22

0,14

1/5

305

63 x 62,5

Filtre gélatine

Emboîtable

Intégré

CL-0715 (fourni)

AF Fisheye-Nikkor 16 mm f/2.8D*13

5/8

180˚

107˚

7

22

0,25

1/10

290

63 x 57

Fixation à l’arrière

Emboîtable

Intégré

CL-0715 (en option)
CL-0915 (fourni)

AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2.8G

7/9

—

38˚50'

7

22

0,163

1

235

68,5 x 64,5

52

Encliquetable

HB-61 (fourni)

AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED

9/12

39˚40'

26˚30'

9

32

0,185

1

425

73 x 89

62

Encliquetable

HB-42 (fourni)

CL-1018 (fourni)

AF Micro Nikkor 60 mm f/2.8D*13

7/8

39˚40'

26˚30'

7

32

0,219

1

440

70 x 74,5

62

Encliquetable

HN-22 (en option)

CL-0815 (en option)

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR

10/14

—

18˚50'

9

32

0,286

1

355

73 x 98,5

52

Encliquetable

HB-37 (fourni)

CL-1018 (fourni)

AF-S VR Micro Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED

12/14

23˚20'

15˚20'

9

32

0,314

1

750

83 x 116

62

Encliquetable

HB-38 (fourni)

CL-1020 (fourni)

AF Micro Nikkor 200 mm f/4D IF-ED*10*13

8/13

12˚20'

8˚

9

32

0,5

1

1190

76 x 193

62

Encliquetable

HN-30 (en option)

CL-45 (fourni)

PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED*14

10/13

84˚

61˚

9

32

0,21

1/2,7

730

82,5 x 108

77

Encliquetable

HB-41 (fourni)

CL-1120 (fourni)

PC-E Micro NIKKOR 45 mm f/2.8D ED*13*14

8/9

51˚

34˚50'

9

32

0,253

1/2

740

82,5 x 112

77

Encliquetable

HB-43 (fourni)

CL-1120 (fourni)

PC-E Micro NIKKOR 85 mm f/2.8D*13*14

5/6

28˚30'

18˚50'

9

32

0,39

1/2

635

83,5 x 107

77

Encliquetable

HB-22 (fourni)

CL-1120 (fourni)
31
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