
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM
EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II

Un design compact vous permettant d'emporter votre reflex dans tous vos 
déplacements
• Seulement 61,8 mm de long pour 215 g

• Réglages du zoom grand angle, un choix idéal pour la photographie 
de paysages 

• Effectuez un zoom avant pour utiliser le réglage du téléobjectif court 
dans vos photographies de portraits et de détails

Des résultats exceptionnels avec une grande diversité de sujets
• Des images et des vidéos de haute qualité avec une netteté et un 

contraste de pointe

• Le stabilisateur d'image 4 vitesses réduit les effets de flou de bougé de 
l'appareil, en particulier en basse lumière

• Réalisez des photos d'une netteté exceptionnelle avec la technologie 
d'autofocus STM rapide et silencieuse

• Le traitement Super Spectra réduit les reflets internes et les images 
fantômes afin d'offrir une clarté remarquable

Des performances homogènes lors de la réalisation de vidéos
• La fluidité de l'autofocus STM permet de créer des transitions naturelles 

dans vos enregistrements vidéo

• Le stabilisateur d'image de l'objectif uniformise les mouvements de 
l'appareil pour des séquences garanties stables et sans saccades 

• Les optiques de l'objectif offrent des séquences vidéo incroyablement 
nettes et détaillées

Une conception polyvalente facile d'utilisation
• Repérez instinctivement la bague de mise au point manuelle, ainsi que les 

commandes dédiées à la stabilisation de l'image et au mode de mise au 
point, sans détourner votre regard du viseur

• Le pare-soleil en option préserve la qualité de l'image lors des prises de vue 
en pleine lumière et protège l'objectif contre les chocs accidentels

• Son design compact convient parfaitement aux boîtiers des plus petits reflex

EF-S 17-55mm 
f/2.8 IS USM

EF-S 18-55mm 
f/4-5.6 IS STM

Extrêmement compact, cet objectif 
standard polyvalent conviendra 
parfaitement à celles et ceux qui se lancent 
dans la photographie ou qui souhaitent 
voyager léger. Il constitue également un 
excellent choix pour les vidéastes.

EF-S 18-55mm 
f/3.5-5.6 IS STM

Un objectif standard polyvalent 
et léger qui ne vous ralentira pas 

EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM

Gamme de produits



Un objectif standard polyvalent 
et léger qui ne vous ralentira pas 

Extrêmement compact, cet objectif standard 
polyvalent conviendra parfaitement à celles et 
ceux qui se lancent dans la photographie ou qui 
souhaitent voyager léger. Il constitue également 
un excellent choix pour les vidéastes.

Date de commercialisation : avril 2017

Informations sur le produit :

Nom du produit Code Mercury Code EAN

Objectif EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM 1620C005AA 4549292075199

• EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM
• Bouchon d'objectif E-58ll
• Bouchon anti-poussière de l'objectif E
• Documents imprimés (EUR)

Contenu de la boîte

Dimensions/informations logistiques :

Nom du produit Code Mercury Type de pack Description du pack Quantité par 
pack

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Poids brut (kg)

Objectif EF-S 18-55mm
f/4-5.6 IS STM

1620C005AA EA Unité 1 98 98 143 0,33986

CT Carton 6 314 215 200 2,51

EP Palette Europe 360 1200 800 1150 161

Couches par palette 5

Cartons par couche 12

Produits par couche

EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM

Caractéristiques techniques

Fonctions/Caractéristiques optiques
Taille d'image APS-C
Distance focale équivalente 
en 24 × 36 (mm) 29-88

Angle de champ 
(horizontal, vertical, diagonal) 64º 30' - 23º 20', 45º 30'- 15º 40', 74º 20' - 27º 50'

Construction de l'objectif
(éléments/groupes) 12/10

Nombre de lamelles du diaphragme 7
Ouverture minimale 22 - 322

Distance de mise au point minimale (m) 0,25
Grossissement maximum (x) 0,25 (à 55 mm)
Informations de distance Oui
Stabilisateur d'image (diaphs) 4,0
Moteur AF STM

Caractéristiques physiques
Diamètre du filtre (mm) 58
Diamètre maximal × longueur (mm) 66,5 × 61,8
Poids (g) 215

Notes de bas de page
2 Ouverture minimale en cas d'utilisation de paliers de 1/3.
5 Non compatible en grand angle

Accessoires
Bouchon d'objectif E-58 II
Pare-soleil EW-63C
Malette/étui LP1016
Bouchon arrière Bouchon anti-poussière de l'objectif E
Grossissement avec tube-allonge EF12 II 0,55-0,235

Grossissement avec tube-allonge EF25 II 0,91-0,515

Compatibilité multiplicateurs Non compatible
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