75-150mm
f/3,8

f/4,5

~~~
Vous avez là, un objectif
pour portrait, dont le piqué
est imbattable. Si vous
attachez du prix à la très
bonne qualité d'image dans
ces focales télé moyennes.
cet objectif est exactement
ce qu'il vous faut.
Le 75-150 mm f: 3,8 est
également équipé d'une
mise au point rapprochée.
Vous photographiez jusqu'à
63cm.

Technique
12 éléments
9 groupes
Champ: 32°-16°
Mise au point mini: 1,60 m
Mise au point rapprochée
jusque 63 cm
Rapport de grossissement
1:8,8
Echelle des diaphragmes:
3.8-22
Filtre: ~52 mm
Longueur: 98.5 mm
Diamètre 64 mm
Poids: 400g
Type: à pompe

75-260mm

80-200mm

~~~

f/4,5

100-300mm
f/ 5,0

~~~

~~~

Avec le Téi6-Zoom vous
avez le plaisir d'obtenir des
photos irréprochables, en
ayant à votre disposition
une variation de focales très
importante. Partant d'un
demi-télé à la focale de
75 mm, angle de champ
32" vous allez jusqu'à la
focale 260 mm, angle de
champ 9,5°. C'est dire le
nombre considérable de
cadrages que vous obtenez
sans changer d'objectif et
très rapidement par rotation
de la bague des focales.

Ce nouveau Zoom TOKINA
a les mêmes qualités
optiques que le précédent
80/200 mm f : 4,0 déjà
décrit. Il s'y ajoute une mise
au point rapprochée jusqu'à
44cm
Techniq ue
12 lentilles
9 groupes
Champ: 300-12°
Mise au point mini: 2.00 m
Mise au point rapprochée
jusque44cm
Rapport de grossissement
1:6,3
Echelle des diaphragmes:
4,5-22
Filtre: ~ 52 mm
Longueur 123 mm
Diamètre 63,5 mm
Poids: 450g
Type: à pompe

Technique
12 lentilles
9 groupes
Champ: 32°-9,5°
Mise au point mini 2,00 m
Mise au point rapprochée
jusque44cm
Rapport de grossissement
1:4
Echelle des diaphragmes:
4,5-22
Filtre: ~ 62 mm
Longueur 169,5 mm
Diamètre 68 mm
Poids: 840g
Type: à bague
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C'est le Télé-Zoom :e plus
puissant. D'une compacité
étonnante pour une focale
de 300 mm, avec une
ouverture importante de
f : 5,0 et d'un poids réduit,
ce super Télé-Zoom est
adapté au grand reportage.
Ce qui est particulièrement
remarquable également:
une mise au point rapprochée jusqu'à 21 cm, qui
donne un rapport de grossissement de 1 : 4
Technique
13 éléments
9 groupes
Champ 24°-8°
Mise au point mini: 2.00 m
Mise au point rapprochée:
jusque21 cm
Rapport de grossissement
1:4,0
Echelle des diaphragmes:
5,0-22
Filtre: ~ 62 mm
Longueur: 170 mm
Diamètre: 68 mm
Poids: 860g
Type: à bague
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