
Le zoom standard 
universel le plus 
puissant !
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3558B005 

Code EAN : 
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EF-S 18-135 mm
f/3,5-5,6 IS
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FOCALE/OUVERTURE
EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS
Equivalent 24x36 (29-216 mm)

CONSTRUCTION OPTIQUE
16 lentilles dont 1 verre UD 
et 1 asphérique en 12 groupes 

AUTOFOCUS
Micro moteur

STABILISATEUR
Via déplacement du groupe optique 
(compensation = 4 valeurs).
Détection automatique de mouvement 
panoramique.

MAP MINIMALE
45 cm

GROSSISSEMENT MAXI
0,21 x (à 135 mm)

ACCESSOIRES
Filtre ø 67 mm
Parasoleil EW-73 B
Etui souple LP-1116
Bouchon E-67
Compatibilité avec tubes allonge 
EF 12 II et EF 25 II à 135 mm uniquement

DIMENSIONS
ø 75,4 x 101 mm

POIDS
455 g

J Caractéristiques 

J Accessoires et options 
Parasoleil EW-73 B (9823A001)
Étui souple LP-1116 (2780A001)
Bouchon d’objectif ø 67 (3561B001)

J Complément idéal...
Filtre ø 67 mm pour protéger l’objectif.

Points forts
• Zoom transstandard puissant 7,5x très abordable
• Stabilisateur d’image optique 4 vitesses
• Stabilisateur avec fonction de détection automatique 

de mouvement panoramique
• Qualité d’image via lentille asphérique 

et verre UD
• Mise au point mini à 45 cm
• Diaphragme à ouverture quasi circulaire

J Descriptif produit
Avec une plage de focales équivalente à environ 29-116 mm en 24x36, le zoom EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS
regroupe en un seul objectif la majorité des focales les plus couramment utilisées. Grand-angle pour les paysages,
standard pour le portrait, téléobjectif pour les compétitions sportives, l'EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS répond à 
toutes les situations. Il intègre le stabilisateur d'image optique Canon 4 vitesses (IS). Idéal en faible lumière,
lorsqu'il est impossible d'utiliser un trépied. Il se distingue aussi par son nouveau design, caractérisé par une 
finition texturée et un aspect sophistiqué et technique qui s'harmonise idéalement avec les boîtiers EOS.

J Positionnement marché
Le zoom EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS est un objectif à vocation universelle pour les prises de vues multi-thématiques, du grand-angle au téléobjectif.
Il est idéal pour les photographes qui souhaitent rationaliser leur équipement à un seul objectif ou qui veulent voyager léger.

J Contenu du carton
Objectif, bouchon avant/arrière, carte de garantie, mode d’emploi.

EF-S 18-135 mm
f/3,5-5,6 IS

Lentille asphérique

Verre UD

Stabilisateur 
d’image optique


