
 √ Zoom standard rétractable ultracompact éq à 27-76mm en 35mm
 √ Finition tropicalisée contre les infi ltrations d’eau
 √ Moteur DC intégré pour une mise au point silencieuse et rapide
 √ Revêtement HD pour optimiser la transmission de la lumière et minimiser les 

refl ets
 √ Diaphragme circulaire pour des beaux effets bokeh
 √ Revêtement Super Protect sur la lentille frontale pour une protection optimale
 √ Système Quickshift de retouche manuelle du point
 √ Ultracompacte avec seulement 41mm de hauteur
 √ Equipé d’un bouton pression pour éviter toute erreur de manipulation
 √ Parasoleil inclus

ACCESSOIRES INCLUS
LENS HOOD PH-RBJ58 - 38423
LENS CAP O-LW67A - 31506
LENS MOUNT COVER - 31015

ETUI D’OBJECTIF S80-80 - 33927
BOUCHON D’OBJECTIF O-LC58 - 31523

HD PENTAX-DA
18-50mm F4-5.6 DC WR RE

Code article Code EAN

HD PENTAX-DA 18-50mm 
F4-5.6 DC WR RE 21357 0027075286955

ADVANTAGES

Longueur focale 18-50mm

Equivalence en format 35mm 27.5-76.5mm

Ouverture Maximale F4-5.6

Ouverture Minimale F22-32

Construction 11 éléments en 8 groupes

Angle de vue 76-31.5°

Monture KAF3

Distance minimale de mise au point 0.3m

Grossissement maximum 0.23x

Diamètre de fi ltre 58mm

Controle du diaphragme Automatique

Nombre de lamelles du diaphragme 7 
Rounded aperture (18mm: F4-5.6 / 50mm: F5.6-8)

Diamètre maximal et longueur minimale Approx.71mm x 41mm

Poids Approx.158g (with hood Approx.165g)

Autres HD Coating • SP (Super Protect) Coating • Weather Resis-
tant • DC motor • Quick-shift Focus System

ACCESSOIRES OPTIONNELS

KIT DE NETTOYAGE OPTIQUE - N.50166
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Conçu pour être utilisé avec les reflex numériques PENTAX  à monture K. le zoom standard HD PENTAX-DA 18-50mm 
F4-5.6 DC WR RE est équipé d’un nouveau mécanisme rétractable pour gagner en compacité et en transportabilité. Il 
bénéficie aussi d’une construction tous-temps pour les prises de vues en extérieur lors de mauvaises conditions météo.

Ce zoom standard a été développé pour répondre aux attentes des utilisateurs désirant un objectif compact et de haute 
définition. Grâce à son mécanisme rétractable (utilisé pour la première fois sur une optique K) il peut se vanter d’être 
le plus petit du monde en position rétractée avec seulement 41mm d’épaisseur. * En plus de sa compacité extrême qui 
garantit une portabilité  aisée, il bénéficie également du traitement des lentilles exclusif PENTAX- HD, dont font l’objet les 
lentilles asphériques et les lentilles à très faible dispersion, ceci pour corriger efficacement les diverses aberrations pour 
une meilleure netteté, un meilleur rendu et des images équilibrées.  Son moteur intégré DC assure une mise au point 
silencieuse et fluide. Sa conception tous-temps en fait un objectif fiable et robuste.  

* le plus petit des zooms standard pour reflex numérique. (au 1er Février 2015,selon les sources RICOH IMAGING)

Caractéristiques principales

1. Le plus petit des zooms standard.
Ce zoom offre un rapport de grossissement d’environ 2.8 x 
pour couvrir du grand-angle à la focale standard (Plage de 
27.5mm à 76.5mm au format 35 mm). Cette plage est la plus 
utilisée en photographie. Grâce à son nouveau mécanisme 
rétractable qui lui confère une épaisseur de 41mm pour une 
compacité et une portabilité exceptionnelles, il s’associera 
parfaitement avec les reflex numériques qui ont également 
gagné en compacité.

2. Construction tous-temps
Cet objectif bénéficie de 9 joints de protection pour 
prévenir efficacement toute intrusion d’eau. En le couplant 
à un reflex numérique PENTAX tropicalisé, l’utilisateur 
bénéficiera d’un équipement complet capable d’affronter 
des conditions telles que la pluie ou la brume.

3. Rendu d’image exceptionnel optimisé pour les 
reflex numériques.
En intégrant des lentilles à très faible dispersion et 
asphériques dans les 11 éléments composés de 8 groupes, 
cet objectif corrigera de manière efficace les diverses 
aberrations pour un meilleur contraste, une meilleure 
définition, et des images riches en détails sans bavure des 
couleurs

4. Revêtement HD pour améliorer la qualité 
d’image
Cet objectif fait l’objet d’un traitement HD.* Comparé au 
traitement conventionnel, celui-ci confère moins de reflets,  
une plus grande transmission de la lumière pour des 
images lumineuses, contrastées et sans « image fantôme 
» même dans des conditions de basse lumière comme un 
contre-jour.

* HD pour Haute Définition

5. Quick-Shift Focus (débrayage ponctuel de l’AF)
Cet objectif est doté du système Quick-Shift Focus breveté 
PENTAX qui permet de manière ponctuelle de basculer en 
mise au point manuelle, sans avoir à désactiver l’AF.

6. Autres caractéristiques
• Revêtement SP (Super Protect) répulsif à l’eau et aux 
tâches de gras, appliqué sur la lentille frontale.  
• Moteur DC intégré, silencieux et fluide.
• Diaphragme circulaire pour une meilleure gestion des 
flous d’arrière-plan comme le Bokeh.
• Parasoleil (inclus) peu encombrant.

Note: conception et caractéristiques peuvent être changées sans préavis.
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