
Je vends mon SIGMA Objectif 135mm f/1.8 DG HSM ART compatible pour monture L 

Mount avec son pare-soleil dans sa boîte d'origine Garanti 3 ans acheté 1399 euros le 31 

mars 2021 garanti jusqu'au 31 mars 2024 jamais tombé aucune rayures vendu avec facture 

avec son filtre de protection Hoya Filtre UV 1 mm Pro HMC-Super 82 mm acheté 74 euros 

vendu avec facture et son filtre NiSi Filtre ND-Vario Pro Nano Enhance 1.5-5 Stops (82mm) 

acheté 159 euros vendu avec facture. Le filtre de protection Hoya Filtre UV 1 mm Pro HMC-

Super 82 mm est sur l'objectif du 135mm monture L Le 135mm monture L est spécifique au 

Panasonic Lumix série S : S1 - S5 - S1R - S1H Le filtre NiSi Filtre ND-Vario Pro Nano 

Enhance 1.5-5 Stops (82mm) peut être vendu séparément avec facture. Je suis passé aux 70 - 

300 mm montures L'envoi  est soigné. Téléobjectif 70-300 mm au design compact et léger - 

Spécialement conçu pour une utilisation dans des situations très variées, notamment pour la 

photo de sport, de faune sauvage, et la macro - Conception robuste et tropicalisée pour les 

situations les plus extrêmes - Stabilisé (compatible Double Stabilisation à 5,5 stops) - Haute 

Résolution sur l'ensemble de la plage zoom - Bokeh exceptionnel, vignettage très faible - 

Contrôle ultra rapide à 480 ips - Nombreux leviers : MF, Focus, Stabilisation, Verrouillage 

Zoom - Silencieux grâce au nouveau système de focus interne Une qualité d'image 

exceptionnelle : L'objectif LUMIX S 70-300mm est un téléobjectif qui offre des images 

haute résolution sur toute la plage de zoom. Aussi performant en photo qu'en vidéo, il 

garantit un excellent piqué et offre une utilisation polyvalente pour tous les usages, du sport 

à la macro. La netteté sous tous ses angles : Grâce à son système de mise au point d'une 

distance minimale de 0,54 m (à 70 mm - 0,74 m à 300 mm), et un grossissement de 0,5x à 

300 mm, en photo comme en vidéo, le LUMIX S 70-300mm vous permet de vous approcher 

au plus près du sujet pour capturer les plus petits détails et réaliser un cadrage complet avec 

une grande netteté. Une construction optimisée pour des performances remarquables : 

Composé de 11 lamelles, son diaphragme circulaire offre un bokeh doux et rond, avec peu de 

vignettage et vous permet d'obtenir une qualité d'image exceptionnelle avec des lumières 

nettes et précises. Cette optique assure également une excellente performance vidéo grâce à 

son mécanisme de suppression du Focus Breathing et à son suivi ultra rapide et précis du 

sujet, conservant la mise au point, même lors de l'utilisation du zoom. O.I.S. pour des photos 

ultra nettes : En complément de son Autofocus ultra rapide et précis, à 480 images par 

secondes, le LUMIX S 70-300mm est également équipé d'un stabilisateur d'image optique 

(O.I.S.). Compatible avec la Double Stabilisation Dual I.S.2 des appareils Lumix, il vous 

permet d'utiliser une vitesse d'obturation plus lente de 5,5 stops et offre une stabilité 

incroyable même au télézoom 300mm. Téléobjectif robuste et puissant : Cet objectif a été 

conçu pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles. Particulièrement robuste et 

léger, sa conception le rend idéal pour les utilisateurs nomades qui souhaitent voyager dans 

tous les environnements. Résistant à la poussière et aux éclaboussures, il est parfaitement 

adapté à une utilisation dans des conditions difficiles jusqu'à -10 degrés Celsius. Désormais, 

plus rien ne vous empêchera de photographier la nature qui vous entoure. Attention, la 

résistance à la poussière et aux éclaboussures ne garantit pas qu'aucun dégât ne sera 

occasionné en cas de contact direct entre cet objectif et de la poussière ou de l'eau. 

 
Me contacter sur contactvideaste40@gmail.com 

 

 

 

Voici les 9 photos : 

mailto:contactvideaste40@gmail.com


 
 

 



 
 

 



 

 



 

 



 


