Soyez prêt pour une aventure!
Une remise exceptionnelle de 14% pour l’objectif Irix 11mm f/4 Blackstone.
Irix 11mm f / 4 Blackstone est un produit premium avec lequel aucune aventure ne
sera effrayante. Un angle de vue intéressant, spécialement conçu pour travailler dans des
conditions extrêmes, qui permettra d'inclure tout le thème dans le cadre, est une garantie
de prises de vue uniques! Pour répondre aux attentes de la photographie de paysages, nous
avons préparé une offre spéciale pour un produit qui sera parfait pour les voyages de
vacances, et si vous prévoyez de rester à la maison - il donnera un tout nouveau look à la
réalité qui vous entoure chaque jour grâce à une perspective unique.
Un objectif unique prêt pour une aventure estivale !
La construction renforcée en métal ainsi les marquages gravés avec précision et
sensibles aux UV, permettent une mise au point facile dans les environnements sombres.
L'optique de la plus haute qualité à une distance focale de 11 mm vous permettront
d'inclure dans le cadre encore plus et de montrer la plénitude des sensations de vacances avec l'objectif grand angle Irix, les souvenirs de chaque aventure seront magiques. L’étui
rigide inclu vous permet de déplacer votre équipement en toute sécurité et dans n'importe
quelle situation. Peu importe la destination ou l'application que vous choisissez – l’optique
Irix peut relever tous les défis. Les anneaux ronds en caoutchouc scellent et protègent
l'ensemble de la structure contre l'humidité, la poussière et le sable. L'objectif a un
mécanisme de mise au point interne, grâce auquel il maintient des dimensions constantes
pendant la mise au point. Blackstone : durable, solide, étanche, fiable - prêt à travailler dans
toutes les conditions. Avec Irix Blackstone 11 mm, il n'y a pas de rues trop étroites, de

chaînes de montagnes trop hautes et craint qu'il ne soit pas possible de couvrir tout le
sujet de la photo. C'est le meilleur moyen d'apporter une bouffée de fraîcheur à vos photos
de voyage – abandonnez vos soucis pour toujours ! Profitez de suffisamment d'espace pour
inclure le thème entier et capturer la plénitude des souvenirs de vacances.
Pour les professionnels et les amateurs, pour ceux qui commencent l’aventure photo
et pour ceux qui veulent découvrir encore plus de l’espace bien capturée – avec Irix 11mm f/
4 Blackstone tout est possible!
Préparez-vous pour une véritable aventure et visitez la boutique Irix maintenant:
https://storeeu.irixlens.com/en
ou
l'un
des
revendeurs
officiels
Irix:
https://irixlens.com/dealers-list/ et obtenez Irix 11 mm f / 4 Blackstone avec une remise
exceptionnelle de 14%!
Les objectifs Irix 11 mm f / 4 sont disponibles avec les montures
Nikon F, Canon EF et Pentax K.
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