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EF-S 18-200mm : un puissant zoom compact et 

polyvalent.  

  
Les images de produits (300 ppp) peuvent être téléchargées sous www.canon.ch/sitepresse 

Dietlikon, 26 août 2008 : Canon renforce aujourd’hui sa série d’objectifs EF-S avec le lancement 

d’un nouveau zoom particulièrement polyvalent, l’EF-S 18-200mm. Avec une plage de focales 

équivalente à 29-320 mm en 24x36, ce super-zoom de coefficient 11x constitue une alternative 

puissante mais légère à l’utilisation de plusieurs objectifs. 

L’EF-S 18-200mm peut être monté exclusivement sur les EOS dotés de la monture d’objectifs EF–

S, parmi lesquels le nouvel EOS 50D, l’EOS 1000D, l’EOS 450D et les modèles précédents 

équipés de cette même monture EF-S. 

Optiques de haute qualité l’EF-S 18-200mm se caractérise par une formule optique à 16 lentilles 

en 12 groupes. Il intègre des éléments en verre UD et des lentilles asphériques qui minimisent 

l’aberration chromatique et garantissent une définition et un contraste élevés d’un bord à l’autre 

de l’image et pour la totalité de la plage de zooming. La distance de mise au point de 45 cm 

seulement associée à la grande plage de focales offre aux photographes une flexibilité totale en 

matière de cadrage et de créativité. 

Stabilisateur d’image pour un gain de 4 vitesses 

Le stabilisateur d’image Canon permettant un gain de stabilité équivalent à quatre vitesses 

d’obturation – spécialement conçu pour la plage de focales spécifique de ce zoom – agit afin 

d’éviter le risque de flou de bougé pouvant survenir en prise de vues à main levée ou lors de 

l’utilisation de vitesses lentes. La détection automatique de suivi panoramique assure une 

stabilisation adaptée lorsque le photographe applique une translation à l’appareil pour suivre un 
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sujet en mouvement. D’autre part, le système de stabilisation d’image Canon étant intégré à 

l’objectif, l’effet de stabilisation est visible en temps réel dans le viseur pendant le cadrage. 

Suppression des reflets internes et des images fantômes 

Avec les reflex numériques, la formation d’images fantômes et de reflets internes est susceptible 

de se produire du fait de la surface très réfléchissante de leur capteur. Afin d’y remédier, L’EF-S 

18-200mm intègre des lentilles bénéficiant du traitement breveté Canon Super Spectra, qui 

garantit l’obtention d’images éclatantes, sans reflets et sans voile parasites, caractérisées par une 

balance naturelle des couleurs. 

 

Disponible dans le commerce à partir de     Octobre 2008 

EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS     CHF 1’038.--* 

 

Prix de vente recommandé par Canon (Suisse) SA, TVA incluse. 
En août 2008 – sous réserve d’erreurs et de modifications. 
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A propos de Canon (Suisse) SA 

Implantée à Dietlikon, Canon (Suisse) SA compte parmi les fournisseurs leaders de technologies 

bureautiques pour entreprises et l’usage à domicile. Les produits Canon se caractérisent par une 

qualité des plus élevées et une conception d’avant-garde. L’assortiment étendu comprend non 

seulement des produits photo et vidéo de pointe, mais aussi des systèmes Office haut de 

gamme et des services et solutions informatiques. En effet, Canon propose des appareils photo, 

des caméscopes, du matériel audiovisuel pour la télédiffusion, des projecteurs ACL, des 

systèmes multifonctions intégrables en réseau, des copieurs et imprimantes numériques, des 

scanners, des systèmes d’archivage, des télécopieurs, ainsi que des prestations de services 

avant- et après-vente, de même que des solutions intégrales taillées sur mesure. Ses activités se 

concentrent sur l’analyse et l’optimisation de flux de travail, l’intégration de systèmes et la 

gestion documentaire et de l’impression. Avec un effectif actuel de 650 collaborateurs environ, 

Canon Suisse a généré un chiffre d’affaires de CHF 233.5 millions en 2007. 

Le secteur d’activités Canon Business Solutions (CBS) 

Outre les solutions technologiques avancées dans les secteurs « Office System Integration », 

« Printer Standardisation & Management » et « Professional Printing », Canon propose 

également des prestations de services modulaires correspondantes au choix. Avec ses 11 

succursales et sa présence dans toute la Suisse, Canon Business Solutions offre un 

encadrement des clients individuel et unique en son genre grâce à ses 120 spécialistes de la 

vente et à ses 200 collaborateurs de l'organisation de service après-vente. 

Le secteur d’activités Canon Consumer Imaging (CCI) 

Canon Consumer Imaging (CCI) désigne le secteur d’activités dans lequel Canon excelle parmi 

les leaders mondiaux : le développement et la distribution de produits haut de gamme dans 

les segments photo/vidéo et communication bureautique. Parmi les produits offerts figurent 

des appareils photo et caméscopes numériques, des reflex analogiques et numériques y 

compris la gamme complète d’accessoires, des copieurs personnels, des imprimantes, 

télécopieurs et appareils multifonctions laser et à jet d’encre, des scanners, des projecteurs, 

des calculatrices, ainsi que tous les consommables correspondants. L'an 2007 a vu le 

lancement de pas moins de 65 nouveaux produits Canon Consumer Imaging.  

Si vous avez besoin d'informations plus individuelles pour vos projets journalistiques, n'hésitez 

pas à nous contacter. C'est avec plaisir que nous vous mettrons en contact avec des 

interlocuteurs compétents de Canon Suisse pour un entretien spécialisé ou une interview. 

 
Personne de contact pour la presse : 

Karin Lehmann Tél.: 044 835 65 28 

PR / Events Specialist Fax: 044 835 64 25 

Consumer Imaging E-mail: karin.lehmann@canon.ch 

 Web: www.canon.ch/sitepresse 


