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Zoom 4K résistant allant du grand-angle au téléobjectif, pour un 
contrôle créatif exceptionnel. 
Offrant des performances optiques exceptionnelles, des 
fonctionnalités créatives étendues et une conception robuste, le 
CN-E 30–300 mm T2,95–3,7 L S est le zoom allant du grand-angle au 
téléobjectif idéal pour les productions cinématographiques de qualité.

cn-e 30-300 mm 
t2,95-3,7 l s 
(monture ef)

caractéristiques principales

•  Zoom 10x T2,95-3,7 30-300 mm haut de gamme :  
grand-angle et téléobjectif en un seul objectif

•  Compatible avec la monture d'objectif Canon EF

•  Design résistant et convivial pour les utilisations les plus 
exigeantes 

•  Grande lentille asphérique 4K pour des performances optiques 
inégalées 

•  Minimisation des changements d'angle de vue entraînés par 
les modifications de mise au point grâce à un système de mise 
au point interne

•  Diaphragme à 11 lamelles pour un effet de flou esthétique 

•  Verre à faible indice de dispersion pour réduire les aberrations 
chromatiques

•  Commandes manuelles standard de l'industrie du cinéma avec 
résistance spécifique aux objectifs cinéma 

•  L'uniformité du diamètre de la lentille frontale et des positions 
d'équipement d'un objectif à un autre simplifie le changement 
d'objectif 

•  Les marquages de zoom, de mise au point et de diaphragme 
sont gravés sur des surfaces inclinées pour une meilleure 
lisibilité

* Bien sûr, vous pouvez

contenu de la boîte

Objectif 
Bouchon arrière 
Bouchon avant 
Levier de zoom long/court dédié  
Mode d'emploi 
Carte de garantie

Dimensions (longueur × diamètre)

342 × 136 mm 

Poids

5,8 kg 



Caractéristiques

cn-e 30-300 mm t2,95-3,7 l s (monture ef)

objectif

Focale 30-300 mm

Ratio de zoom 10x

Ouverture relative max.  
(nombre T)

1:2,95 à 30–240 mm/ 
1:3,7 à 300 mm

Lamelles du diaphragme 11

angle de vue

1,78:1  
24,6 × 13,8 mm

43,6° × 25,4° à 30 mm
4,6° × 2,6° à 300 mm

1,78:1  
24 × 13,5 mm

44,6° × 25,9° à 30 mm
4,7° × 2,6° à 300 mm

Distance minimale de mise 
au point (à partir du capteur 

d'image)

1,5 m

Dimensions de l'objet  
(à la distance minimale de 

mise au point)

1,78:1
24,6 × 13,8 mm

98,8 × 55,6 cm à 30 mm
9,6 × 5,4 cm à 300 mm

1,78:1 
24 × 13,5 mm

101,3 × 56,8 cm à 30 mm
9,9 × 5,6 cm à 300 mm

Diamètre frontal 136 mm

Dimensions approx. (L × H × l) 144 × 167,1 × 350,1 mm

Poids 5,8 kg
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