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Que la lumière soit !

NOUVEAU
MACRO

F/2

Le premier objectif Macro 1/1 pour reflex numériques au format APS-C avec une
ouverture de F/2*
Cette optique ultra lumineuse élargira le champ de votre créativité. C’est un objectif idéal
pour le portrait et la macro photographie qui restitue des images brillantes et contrastées de
très haute définition.
*Objectif conçu pour les reflex numériques au format APS-C. Basé sur une étude Tamron (2 mai 2009).

SP AF 60 mm F/2 Di || LD [IF] MACRO 1/1
( Référence G005 ) disponible en monture Canon, Nikon (équipé du moteur AF intégré) et Sony

http://www.tamron.fr
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Que la lumière soit !
Le nouvel objectif Macro 60 mm 1/1
ouverture maximum F2.
Les objectifs Tamron Macro sont mondialement renommés pour leurs
qualités optiques exceptionnelles. Avec la popularité grandissante des
reflex numériques au format APS-C, beaucoup de photographes
recherchent pour la macrophotographie un objectif qui offre le champ
d’un 90mm. Pour ces utilisateurs, Tamron a mis au point le SP AF60mm
un petit téléobjectif avec une ouverture très généreuse de F2. Le SP
AF60mm est l’objectif idéal pour la macrophotographie de petits objets,
d’insectes et de fleurs, mais c’est aussi un objectif parfait pour le portrait.
La luminosité exceptionnelle et la qualité optique extraordinaire de cet
objectif, adapté à tous styles de photographies, vous restitueront toujours
des images pleines de force.
Caractéristiques Optiques :
• Objectif Macro 1/1 ouverture constante de F2
• Deux lentilles en verre LD à faible dispersion afin d’obtenir une qualité optique maximale
• Mise au point minimum 10cm. Le meilleur de sa catégorie*
• Traitement Multicouche à large longueur d’ondes pour compenser les réflexions parasites
et les images fantômes
*Objectifs Macro de 50 à 60mm. Basé sur une étude Tamron (2 mai 2009).

Caractéristiques Mécaniques :
• Bâti compact et léger mesurant 73mm de diamètre.
• Mise au point interne n’ affectant pas la longueur Hors-Tout de l’optique
• Mise au point automatique intégralement débrayable
• Un design élégant et compact

Caractéristiques
Modèle
G005
Longueur Focale
60mm
Ouverture Maxi
F/2
Angle de Champ (diagonale)
26° 35’ (Format APS-C)
Construction Optique
14 lentilles en 10 groupes
Distance de mise au point mini
23cm
Grossissement maxi
1:1
Distance de travail Mini
100mm
Diamètre Filtre
55mm
Longueur Hors-Tout
80mm*
Diamètre Maxi
73mm
Poids
400g**
Nombre de lames du diaphragme 7
Ouverture Mini
F/22
Livré avec :
Parasoleil
Disponible en montures :
Canon, Nikon (moteur AF intégré) et Sony

Capturez les détails fascinants et invisibles à l’œil
nu, du petit monde autour de nous avec le
Macro 60mm Tamron. Le coefficient de
grossissement maximum de 1/1 vous amènera
un nouvel univers de textures et d’apparences
qui dopera votre créativité et vous aidera à
capturer la beauté dans ses aspects insolites.

*Les données communiquées sont pour la monture Nikon.
**Les caractéristiques indiquées peuvent être modifiées sans préavis.

Attention: Lisez soigneusement la notice avant d’utiliser votre objectif.

Fabricant de materiel optique pour un large éventail
d’ applications industrielles.

2 rue René Laennec 51500 Taissy France
Fax: 03 26 85 19 08, Tel : 03 26 82 49 29

E-mail:hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com
TLG-EG-000-0000-0000

