
Date d'embargo : 1er septembre 2009 05:00 HNEC 
Date de début 28 septembre 2009 (tbc)
des ventes :
Marché ciblé : Amateurs experts / professionnels

Un objectif macro avec stabilisateur qui définit de nouvelles normes en termes de 
performances et de fonctions

L'EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM fait partie de la prestigieuse gamme d’objectifs Canon série L qui 
offre d’excellentes performances optiques. Son stabilisateur d’image optique hybride première 
mondiale pour un objectif macro, détecte les vibrations angulaires et linéaires et assure une
stabilisation très efficace pour la prise de vues macro.

La gamme des objectifs EOS EF se compose de 60 modèles.

Principales caractéristiques par 
ordre d'importance :
• Télé macro ultra-performant

• Nouveau fer de lance de la célèbre Série L Canon

• Stabilisateur d’image optique hybride 4 vitesses

• Rapport de reproduction 1:1 à la distance de 30 cm

• Haute qualité d’image garantie par lentilles en verre
à dispersion ultra-faible (UD) et traitement Super 
Spectra

• Étanchéité à l’humidité et à la poussière

• Limiteur de distance à 3 positions pour optimiser
l’usage en fonction du type de prise de vues, 
portraits ou macro par exemple

• Diaphragme circulaire à 9 lamelles pour de superbes
flous d’arrière-plan

• Moteur AF USM de type annulaire pour une mise au 
point rapide et silencieuse

• Collier de trépied disponible en option

Accessoires Code Mercury Code EAN Prix de vente conseillé

Bouchon d'objectif E-67U 2727A001 4960999581514 CHF 12.-

Parasoleil ET-73 3565B001 4960999635316 CHF 90.-

Étui souple LP1219 27914A001 4960999470863 -

Adaptateur MACROLITE 67 3563B001 4960999635323 CHF 70.-

Bague de montage pour trépied D (Blk) 3562B001 4960999635330 CHF 315.-

Nom du produit Code Mercury Code EAN Prix de vente conseillé

EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM 3554B005 4960999635170 CHF 1’678.-

Inclus dans la boîte : EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM, bouchon d'objectif E-67U, bocuhon d'objectif antipoussière E, étui
souple LP1219, parasoleil ET-73, mode d'emploi (10ML), carte de garantie (EUR/Blank), boîte avec code JAN/UPC.
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques optiques
Taille d'image -

Focales en équivalent 24x36 (mm) -
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal) 19,8°, 13,5°, 23,4°

Construction optique (éléments/groupes) 15/12
Nombre de lamelles du diaphragme 9

Ouverture minimale 32
Distance de mise au point minimale (m) 0.3

Grossissement maximal (x) 1
Informations de distance Oui

Stabilisateur d'image 4 vitesses, 3 vitesses avec un grossissement de 0,5x ;
2 vitesses avec un grossissement de 1x

Moteur AF USM annulaire
3

Caractéristiques physiques
Étanchéité à l'humidité/à la poussière

4
Oui

Diamètre filtre (mm) 67
Diamètre maxi x longueur (mm) 77,7 x 123

Poids (g) 625 g
Accessoires

Bouchon d'objectif E-67U
Parasoleil ET-73

Étui souple LP1219
Porte-filtre gélatine III (parasoleil III) 4

Porte-filtre gélatine IV (parasoleil IV) 4

Grossissement avec tube-allonge EF12 II 1,17-0,12
Grossissement avec tube-allonge EF25 II 1,37-0,27

Compatibilité multiplicateurs NC
Autres accessoires Bague de montage trépied D (BLK)

Toutes données basées sur les méthodes de tests standards Canon, sauf précision contraire.
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.

2 Ouverture minimale en utilisant des incréments d'1/3.
3 Retouche manuelle permanente du point
4 Les objectifs étanches à l'humidité/à la poussière sont équipés d'un joint de caoutchouc sur la monture d'objectif

qui peut entraîner une légère abrasion de la monture sur le boîtier.  Ceci n'affecte en aucun cas les performances 
de l'objectif ou du boîtier.

5 Non compatible en grand-angle
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