Objectifs ZEISS pour appareil photo
En un clin d’œil

Objectifs Otus de ZEISS
Le style et la qualité d’un format moyen pour des appareils photo plein cadre
• Un contraste exceptionnel, pratiquement
aucune couleur de franges, même à une
ouverture de f 1.4 et pour ainsi dire aucunes
aberrations chromatiques
• Une qualité de fabrication sans pareille et un

ZEISS Otus 1.4/28
ZEISS Otus 1.4/55

mécanisme de mise au point d’une douceur

ZEISS Otus 1.4/85

Compatibles avec les appareils Canon ou Nikon1;

extrême avec un très long rayon de rotation

ZEISS Otus 1.4/100

Format: FF; Focus: MF

ZEISS Milvus 2.8/15

ZEISS Milvus 1.4/85

ZEISS Milvus 2.8/18

ZEISS Milvus 2/135

ZEISS Milvus 2.8/21

ZEISS Milvus 2/50M

ZEISS Milvus 1.4/25

ZEISS Milvus 2/100M

pour un travail précis

Objectifs Milvus de ZEISS
Des objectifs qui libèrent toute la performance
des appareils photo à haute résolution
• Contraste remarquable, suppression des reflets et
des images fantômes
• Convient tout autant à la photographie qu’au
cinéma grâce à une bague de mise au point
déclicable précise et sans jeu
• Boitier et monture scellés pour utilisations dans
un large éventail de conditions météo

ZEISS Milvus 1.4/35
ZEISS Milvus 2/35
ZEISS Milvus 1.4/50

Compatibles avec les appareils Canon ou Nikon1;
Format: FF; Focus: MF

Objectifs classiques de ZEISS
Une conception optique éprouvée avec un
flou de mise au point «bokeh» légendaire
dans un solide boitier de métal
• Un design classique combiné à une qualité
d’optique supérieure
• Boitier et bague de mise au point entièrement
métalliques
• Parfaits autant pour la photographie que pour

ZEISS Planar T* 1,4/50

Compatibles avec les appareils Canon ou Nikon1;

le cinéma grâce à la mise au point sans jeu

ZEISS Planar T* 1,4/85

Format: FF; Focus: MF
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Objectifs Batis de ZEISS
Objectifs professionnels plein cadre à mise au point
automatique pour les appareils photo hybrides de Sony
• Des images de qualité professionnelles
et une mise au point ultra rapide
• Distance et profondeur de champ qui
s’ajustent aux capteurs d’image et
affichés dans un écran OLED unique

ZEISS Batis 2.8/18
ZEISS Batis 2/25

• Compatible avec les appareils vidéo Sony

ZEISS Batis 2/40 CF

à monture E, permettant le contrôle de

ZEISS Batis 1.8/85

Compatibles avecles appareils Sony

l’autofocus pour les prises de vue en vidéo

ZEISS Batis 2.8/135

monture E2; Format: FF; Focus: AF

Objectifs Loxia de ZEISS
Objectifs compacts plein cadre à mise au point manuelle
pour le système d’appareils photo hybrides de Sony
• Conçu spécifiquement pour les capteurs haute
résolution des appareils photo à monture E
• Parfait pour la photographie et la vidéo grâce au

• Un design compact et léger pour la plus grande
aisance de manipulation possible

ZEISS Loxia 2.8/21
ZEISS Loxia 2.4/25
ZEISS Loxia 2/35
ZEISS Loxia 2/50

Compatibles avecles appareils Sony

ZEISS Loxia 2.4/85

monture E2; Format: FF; Focus: MF

Objectifs Touit de ZEISS
Objectifs à mise au point automatique pour les appareils
Sony à monture E et Fuji à monture X à capteurs APS-C

• Haute qualité d’image, mise au point
automatique précise et rapide
• Un boitier robuste tout en étant léger

ZEISS Touit 2.8/12

Compatibles avec Sony monture E ou appareils

ZEISS Touit 1.8/32

Fujifilm2,3; Format: APS-C; Focus: AF

ZEISS Touit 2.8/50M

Objectifs ZM de ZEISS
Des objectifs d’une fabrication exceptionnelle pour les
appareils photo numériques et analogiques à télémètre
• Une valeur sûre dans le marché des objectifs
pour les appareils à télémètre
• Un vaste éventail de longueurs focales allant
de 15 mm à 85 mm

ZEISS Distagon T* 2,8/15

ZEISS C Biogon T* 2,8/35

ZEISS Biogon T* 2,8/21

ZEISS C Sonnar T* 1,5/50

ZEISS Biogon T* 2,8/25

ZEISS Planar T* 2/50

ZEISS Biogon T* 2,8/28

ZEISS Tele-Tessar T* 4/85

ZEISS Distagon T* 1,4/35
ZEISS Biogon T* 2/35

Compatibles avec les appareils photo Leica4;
Formats: FF; Focus: MF

Sous réserve des modifications techniques de l’appareil et des éléments constitutifs de l’équipement livré.

manuelle d’une grande souplesse
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diaphragme déclicable et à une mise au point

