
RF 35mm F1.8 MACRO IS STM
Un objectif macro à ouverture 
rapide 35 mm f/1,8 pour une 
perspective grand angle, une 
mise au point rapprochée et un 
stabilisateur d'image hybride.

RF 50mm F1.2L USM

Objectif à focale fixe 50 mm 
f/1.2 pour une netteté parfaite et 
des performances remarquables 
dans des conditions de faible 
luminosité.

RF 85mm F2 Macro IS STM 

Le RF 85mm F2 Macro IS STM 
offre une polyvalence en gros-
plan grâce à la compression 
subtile du téléobjectif et à une 
stabilisation d'image 5 vitesses 
dans un boîtier compact et léger.

Nouveau

RF 85mm F1.2L USM
L'objectif RF 85mm F1.2L USM 
offre une netteté parfaite pour les 
portraits, ainsi que d'excellentes 
performances en basse lumière et 
un grand potentiel créatif.

RF 85mm F1.2L USM DS
L'objectif RF 85mm F1.2L 
USM DS offre une netteté à 
toute épreuve et un bokeh 
parfaitement lissé pour vous 
aider à réaliser des portraits 
exceptionnels et à exprimer tout 
votre potentiel créatif.

RF 24-70mm F2.8L IS USM
Donnez à votre photographie 
hybride plein format une qualité 
professionnelle avec un zoom 
24-70 mm doté d'une ouverture 
rapide et d'un stabilisateur 
d'image à 5 vitesses.

RF 24-105mm F4L IS USM

Zoom léger et polyvalent 
24-105 mm f/4 de la série L 
avec mise au point rapide et 
silencieuse, et stabilisation 
d'image à 5 vitesses.

RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
L'objectif idéal de tous les 
jours pour les passionnés de la 
photographie hybride plein format. 
Facile à utiliser, le RF 24-105mm F4-
7.1 IS STM est léger, compact et prêt 
à donner une nouvelle dimension à 
vos photos.

RF 24-240mm F4-6.3 IS USM
Un zoom 10x polyvalent pour 
le système EOS R, offrant une 
grande flexibilité dans un seul 
objectif portable.

RF 70-200mm F2.8L IS USM
L'objectif RF 70-200mm F2.8L IS 
USM, qui appartient à la trinité des 
zooms professionnels indispensables, 
est le compagnon idéal pour la 
photographie d'investigation, de 
sport et de voyage.

MULTIPLICATEUR RF 1,4x
Ajoutez de la longueur à 
vos objectifs en installant le 
MULTIPLICATEUR RF 1,4x.

Nouveau

MULTIPLICATEUR RF 2x

Ajoutez de la longueur à 
vos objectifs en installant le 
MULTIPLICATEUR RF 2x.

Nouveau

RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM
Favori en puissance des 
photographes animaliers et d'action, 
le nouvel objectif RF 100-500mm 
F4.5-7.1L IS USM inclut nouvelle 
technologie optique et stabilisation 
de l'image améliorée.

Nouveau

RF 600mm F11 IS STM
Un super téléobjectif 
révolutionnaire, compact 
et léger, idéal pour les 
photographes passionnés 
d'animaux sauvages, de safaris 
ou de trains.

Nouveau

RF 800mm F11 IS STM
Ce super téléobjectif compact et 
léger s'adresse principalement 
aux amateurs de vie sauvage à la 
recherche d'une portée unique.

Nouveau

RF 15-35mm F2.8L IS USM
Objectif ultra grand angle et ultra-
précis grâce à la qualité optique 
de la série L et au stabilisateur 
d'image à 5 vitesses, pour des 
angles dynamiques même dans 
les espaces restreints

RF 28-70mm F2L USM

L'objectif super-rapide et 
lumineux 28-70 mm f/2 de la 
série L donne des résultats 
époustouflants, même en basse 
lumière.



SUPER COMPACT, 
SUPER PORTÉE.
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Les objectifs RF offrent une qualité et une vitesse 
supérieures, ainsi que des performances optimisées pour 
l'appareil photo EOS R. Rapides et lumineux, ces objectifs ont 
des qualités uniques qui offrent un niveau de contrôle encore 
inégalé.

Des objectifs pour une nouvelle ère

Immortalisez votre monde avec deux 
objectifs révolutionnaires de Canon. 
Capturez des sujets éloignés dans 
le moindre détail grâce à un super 
téléobjectif RF plein format de 600 mm, 
léger, puissant et doté d'un stabilisateur 
d'image optique 5 vitesses, ou observez 
le monde d'encore plus près avec un 
super téléobjectif RF 800 mm offrant 
une stabilisation de l'image 4 vitesses 
et un design compact et léger, pour des 
résultats plus détaillés que jamais.
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