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Le zoom standard ultra-performant et polyvalent

L'EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM est destiné aux photographes exigeants qui recherchent qualité
d’image et polyvalence. Conçu pour être en harmonie avec les performances et le style des récents
boîtiers Canon à capteur APS-C, cet objectif couvre une large plage de zooming et bénéficie d’un 
stabilisateur d’image optique 4 vitesses.

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

Principales caractéristiques par 
ordre d'importance :

• Zoom standard hautes performances pour tous les 
boîtiers EOS à monture EF-S

• Zoom polyvalent 5,6x, plage de focales d’environ 24-
136 mm en équivalent 24x36

• Stabilisateur d'image 4 vitesses

• Détection automatique de mouvement
panoramique et détection de trépied

• Lentilles en verre UD et lentilles asphériques pour 
une excellence optique incomparable

• Traitements optimisés pour éliminer les reflets
internes et les images fantômes

• Distance de mise au point minimale de 35 cm sur
toute la plage de zooming

• Ouverture circulaire pour de superbes flous d’arrière-
plan

• Parasoleil disponible en option

Accessoires Code Mercury Code EAN Prix de vente conseillé

Bouchon d'objectif E-72U 2729A001 4960999581323 CHF 15.-

Parasoleil EW-78E 3963B001 4960999644967 CHF 80.-

Étui souple LP1116 2780A001 4960999470757 CHF 50.-

Nom du produit Code Mercury Code EAN Prix de vente conseillé

EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM 3560B005 4960999635262 CHF 1’408.-

Inclus dans la boîte : EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM, bouchon d'objectif E-72U, bouchon d'objectif antipoussière E, mode 
d'emploi (10ML), carte de garantie (EUR/Blank), boîte avec code JAN/UPC.

EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM



Caractéristiques techniques

EF-S 15-85 mm f/3,5-5,6 IS USM

Caractéristiques optiques

Taille d'image APS-C

Focales en équivalent 24x36 (mm) 24-136
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal) 74º 10' - 15º 25', 53º 30'- 10º 25', 84º 30' - 18º 25'

Construction optique (éléments/groupes) 17/12

Nombre de lamelles du diaphragme 7

Ouverture minimale 22-38(36)
2

Distance de mise au point minimale (m) 0,35

Grossissement maximal (x) 0,21 (à 85 mm)

Informations de distance Oui

Stabilisateur d'image 4 vitesses

Moteur AF USM annulaire
3

Caractéristiques physiques

Étanchéité à l'humidité/à la poussière
4

-

Diamètre filtre (mm) 72

Diamètre maxi x longueur (mm) 81,6 x 87,5

Poids (g) 575

Accessoires

Bouchon d'objectif E-72U

Parasoleil EW-78E

Étui souple LP1116

Porte-filtre gélatine III (parasoleil III) NC

Porte-filtre gélatine IV (parasoleil IV) 0

Grossissement avec tube-allonge EF12 II 0,44 - 0,15
5

Grossissement avec tube-allonge EF25 II Non recommandé

Compatibilité multiplicateurs NC

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


