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Caractéristiques :

Codification :

Formule optique 19 éléments en 14 groupes
Ouverture minimale F22
Diamètre de filtre φ82mm
Angle de champ (équivalent 24x36) 84.1°-23.3°
Distance minimale de mise au point 45cm

Dimensions (Diamètre x Longueur)     φ88.6mm x 109.4mm
Diaphgrame Circulaire. 9 lamelles
Rapport de reproduction maximal 1:4.6
Poids 885g

24-105mm F4
DG OS HSM

Le côté pratique d’un zoom est d’offrir plusieurs angles 
de vue sans avoir à changer d’objectif. Le SIGMA 24-
105mm F4 DG OS HSM couvre les angles de champ les 
plus fréquemment utilisés, du grand angle au télé-
objectif moyen. Il dispose en outre d’une ouverture maxi-
male constante de F4, de la stabilisation optique OS 
et la motorisation HSM pour une utilisation optimale.
Optimisé pour votre reflex plein format
Zoom standard à ouverture constante
Personnalisable via la nouvelle station d’accueil exclusive 
SIGMA USB DOCK

     Boîtiers  Code  EAN
24-105mm F4 DG OS HSM  SIGMA  635956  0085126635565
24-105mm F4 DG OS HSM  CANON  635954  0085126635541
24-105mm F4 DG OS HSM  NIKON  635955  0085126635558
24-105mm F4 DG OS HSM  SONY  635962  0085126635626

Accessoires: Pare-soleil en corolle (LH876-02), étui
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Courbe FTM (Fonction de transfert de modulation)

Angle de vues (exemples avec un boîtier SD1 Merrill)

Vignettage

Distortion

Verre FLD

Verre ASPHERIQUE

Verre SLD

Coupe optique

24mm 28mm 35mm 60mm 80mm 105mm


