
144999
Rég. 149999 Épargnez 50$

Art 85mm f/1.4 DG HSM

• L’ultime objectif pour les portraits 
• Effet Bokeh 
• Nouveau moteur hypersonic (HSM)

La perfection commence 
par la passion

Capturez les couleurs 
de l’automne !

114999
Rég. 119999 Épargnez 50$

Art 50mm f/1.4 DG HSM

• Objectif standard à grande ouverture 
• Systeme de mise au point flottant 
• Verre spécial à faible dispersion (SLD)

Un niveau d’excellence 
supérieur

104999
Rég. 109999 Épargnez 50$

Art 24mm f/1.4 DG HSM

• Éléments d’objectifs asphériques 
• Traitement multicouche 
• Verre spécial à faible dispersion (SLD)

La plus haute qualité 
d’image

En vigueur du 15 septembre au 15 octobre 2018

OBJECTIFS

POUR VOTRE
APPAREIL

SANS MIROIR
PLEIN CADRE 

SONY
Également disponible en monture Nikon et Canon



114999
Rég. 119999 Épargnez 50$

Art 35mm f/1.4 DG HSM

• Optimisé pour la photographie numérique 
• Moteur hypersonic (HSM) 
• Traitement multicouche  

119999
Épargnez 50$

Art 20mm f/1.4 DG HSM

• Angle de vue ultra large et ouverture rapide f/1.4 
• Réduction de la distortion 
• Réduit les reflets et lumière parasite   

209999
Épargnez 100$

Art 14mm f/1.8 DG HSM

• Angle de vue ultra large et ouverture rapide f/1.8 
• Effet Bokeh 
• Moteur hypersonic  (HSM)    179999

Rég. 189999 Épargnez 100$

Art 135mm f/1.8mm DG HSM

• Optimisé pour appareils à mégapixels ultra élevés 
• Mise au point rapide          
• Anti-poussière et anti-éclaboussure de la monture

Rég. 124999

Rég. 219999



Les accessoires indispensables

Les prix sont en vigueur du 15 septembre au 15 octobre 2018 ou jusqu’à épuisement du stock et nous nous réservons le droit de limiter les quantités. Des erreurs typographiques ont pu se glisser lors de la préparation de la circulaire;  
certains articles en magasin peuvent différer légèrement de l’illustration. www.zoneimage.ca

MEMBRE DE

TOTALEMENT
PHOTO

22999

Rég. 27999 Épargnez 50$

9999

Rég. 11999 Épargnez 20$

GorrilaPod Rig GorillaPod 3K

Créez des vidéos, des vlogs, des photos 
macro de qualité professionnelle et bien 
plus encore avec un appareil photo compa-
tible DSLR avec micro et éclairage.

• Trépied flexible avec tête rotule
• Capacité de charge 3 kg

*APPAREIL PHOTO NON INCLUS

*ACCESSOIRES NON INCLUS

14999

Rég. 18999 Épargnez 40$

Sac à dos M-Trekker BP 150

Sac à dos compact avec de la place pour 
un ensemble de caméra sans miroir, un 
ordinateur portable jusqu’à 12 pouces 
ou une tablette de 13 pouces, des ac-
cessoires, etc.

7999
Rég. 9999 Épargnez 20$

Sac à l’épaule m-Trekker SH 150

Ideal pour appareil caméra sans miroir 
et objectifs.

29999

Rég. 36999 Épargnez 70$

• Parfait pour reflex ou hybrides haut de gamme
• Système M-Lock pour un verrouillage rapide 
 et sécurisé
• Tête rotule centrée pour cadrage rapide et fluide

Trépied Befree en aluminium 
+ Tête rotule MH496

47999

Rég. 54999 Épargnez 70$

• Parfait pour reflex ou hybrides haut de gamme
• Système M-Lock pour un verrouillage rapide 
 et sécurisé
• Tête rotule centrée pour cadrage rapide et fluide

Trépied Befree en carbone  
+ Tête rotule MH496

Grand Trépied Element 
Traveller en carbone

• Trépied de voyage léger et robuste
• Jambe détachable se transforme en monopode
• Sac de transport fourni

Grand Trépied Aluminium
Element Traveller 

• Fibre de carbone pour une légèreté optimale
• Tête rotule aluminium
• Jambe détachable qui se transforme en monopode

26999

Rég. 31999 Épargnez 50$

17999

Rég. 22999 Épargnez 50$

Autres couleurs : 
noir, gris, bleu


