
OPTIQUES PHOTO
& FILTRES



Le rêve de tout photographe.
Irix est un concentré d’ingéniosité imaginé par des photographes et 
développé pour les photographes et vidéastes.
Développée par des ingénieurs, perfectionnée par des designers, elle 

combine parfaitement des fonctionnalités exceptionnelles à une techno-
logie novatrice.
Les produits Irix sont solides, intuitifs, précis et maniables. Ils 
séduiront les photographes de paysage, d’architecture ou de reportage.
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2019



“L’Irix 15 mm f/2.4 est un plaisir à utiliser, grâce à sa superbe qualité de 
construction, sa bague de mise au point fluide et son échelle hyperfocale.” 
Photography blog

“L’objectif Irix 150 mm f/2.8 est un excellent objectif macro à mise au point 
manuelle, avec une distance focale utile plus longue que la moyenne.” 
ePhotozine

“J’ai été incroyablement surpris par la qualité de l’Irix et je peux facilement 
dire que c’est un excellent objectif.” 
Digitalrev

“L’Irix 11mm f/4 Blackstone est un objectif qui 
m’impressionne beaucoup.”
The Phoblographer 

“Il ouvre un tout nouveau monde de possibilités créatives dans un 
boîtier bien fabriqué et bien conçu qui délivre une image de qualité.”
The Digital Picture

“(...) c’est probablement l’un des meilleurs objectifs avec lesquels j’ai 
jamais travaillé (...).”
Rex Jones, Fstoppers

@Paweł Klarecki



 › Mise au point interne
 › Construction tropicalisée
 › Angle de vue ultra large
 › Indicateur de mise au point intégré
 › Contrôle de l’ouverture directement depuis l’appareil photo
 › Modes semi-automatiques (PASM)
 › Tous les paramètres d’exposition sont enregistrés dans les données EXIF
 › Fonction "Click Infini"
 › Fonction "Focus Lock"
 › Compartiment arrière pour filtres en gélatine
 › Marquage d’échelle hyperfocale
 › Construction métallique renforcée
 › Montures disponibles : Canon EF, Nikon F, Pentax K

Objectif ultra grand-angle rectiligne avec un angle de vision 
s’élevant à 126°.

Excellente qualité optique grâce à la construction de l’objectif 
comprenant : 4 éléments HR, 2 éléments ED et 3 éléments 
asphériques, garantissant une très faible distorsion de 
3,13%, ce qui en fait un objectif unique dans sa catégorie. 

Le mécanisme Focus Lock, le Clic Infini, les inscriptions de 
distance de mise au point fluorescentes (version Blackstone), 
sa construction solide en aluminium et son excellente étan-
chéité font de l’objectif Irix 11 mm un outil incontournable 
pour la photographie de paysage, d’architecture ou de sport 
extrême.

Caractéristiques principales :

@Martin O’callaghan 



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de l’image

Distance focale  

Ouverture 

Distance minimale de mise au point 

Type de mise au point

Angle de vision

Contrôle du diaphragme

Nombre de lamelles de diaphragme

Construction optique

Filetage pour filtre avant  

Compartiment arrière pour filtre 

Montures disponibles 

Dimensions (D x L)

Poids

35 mm “Full Frame”

11mm

f/4.0 - f/22

0,27 m (0.9 ft) -

manuelle avec la possibilité de verrouillage

126°

depuis le boîtier de la caméra 

9 lamelles arrondies

16 éléments en 10 groupes

non

30 x 30mm

Canon EF, Nikon F, Pentax K

118 x 103mm (4.49” x 4.05”)

730 – 790g (1.61 – 1.74lbs)

DIFFRACTION MTF DISTORSION SCHÉMA OPTIQUE
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 › Filetage pour filtre 95mm
 › Compatible avec le porte-filtre Irix Edge IFH-100
 › Mise au point interne
 › Construction tropicalisée 
 › Indicateur de mise au point intégré
 › Contrôle de l’ouverture directement depuis l’appareil photo
 › Modes semi-automatiques (PASM)
 › Tous les paramètres d’exposition sont enregistrés dans les données EXIF
 › Angle de vue ultra large
 › Fonction "Click Infini"
 › Fonction "Focus Lock"
 › Compartiment arrière pour filtres en gélatine
 › Marquages d’échelle hyperfocale
 › Construction métallique renforcée
 › Montures disponibles : Canon EF, Nikon F, Pentax K

Caractéristiques principales :
L’objectif Irix 15mm f/2.4 est un objectif ultra grand-angle 
rectiligne avec un angle de vision s’élevant à 110°. 
Le pare-soleil est équipé d’une rainure qui permet de tourner 
les filtres, vous offrant ainsi un monde de possibilités créatives. 
Cet objectif unique se caractérise par une excellente qualité 
optique grâce à sa construction comprennant 3 éléments HR, 2 
éléments ED et 2 éléments asphériques, garantissant une très 
faible distortion. 

Le mécanisme Focus Lock, le Clic Infini, les inscriptions de 
distance de mise au point fluorescentes (version Blackstone), 
sa construction solide en aluminium et son excellente étan-
chéité font de l’objectif Irix 15 mm f/2.4, un outil extrêmement 
lumineux et incontournable pour la photographie nocturne, de 
paysage, d’architecture ou de sport extrême.

@Riccardo Mantero
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Taille de l’image

Distance focale  

Ouverture 

Distance minimale de mise au point 

Type de mise au point

Angle de vision

Contrôle du diaphragme

Nombre de lamelles de diaphragme

Construction optique

Filetage pour filtre avant  

Compartiment arrière pour filtre

Montures disponibles 

Dimensions (D x L)

Poids

35mm “Full Frame”

15mm

f/2.4 - f/22

0,28 m (0.92 ft) -

manuelle avec la possibilité de verrouillage

111°

depuis le boîtier de la caméra 

9 lamelles arrondies

15 éléments en 11 groupes

95mm

30 x 30mm

Canon EF, Nikon F, Pentax K

114 x 100mm (4.49” x 3.94”)

581 - 685g (1.28 - 1.51lbs)

SCHÉMA OPTIQUEDIFFRACTION MTF DISTORSION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Filetage frontal 
L’objectif Irix 15 mm f/2.4 est équipé d’un filetage de 95mm per-
mettant d’utiliser des filtres.

Focus Lock breveté
Le Focus Lock breveté permet le blocage de la bague de mise au 
point afin d’empêcher sa rotation accidentelle dans des situations 
de prise de vue difficiles. Cette fonction est idéale pour la 
randonnée et la photographie de rue.

Fenêtre amovible
Le pare-soleil est équipé d’une rainure qui permet de tourner les 
filtres sans avoir à l’enlever.

Surface neutrino
Grâce à une construction optique impressionnante et à un tra-
itement de surface unique appelé neutrino, l’objectif Irix permet 
d’obtenir une image naturelle et contrastée tout en réduisant les 
reflets indésirables. 

TECHNOLOGIES
ET SOLUTIONS



Étanchéité parfaite 
Les objectifs Irix ont été créés avec une incroyable précision,  
à partir de matériaux durables, les rendant exceptionnellement 
résistants aux conditions extrêmes. Chaque objectif est doté d’une 
solide construction hermétique qui le protège de la poussière, de 
l’humidité et d’éventuelles éclaboussures d’eau. 

Fonction "Clic Infini" breveté
Lorsque la bague de mise au point est positionnée sur le réglage à 
l’infini, il y a un "clic" facilement identifiable (clic infini) vous permet-
tant de connaitre votre position à l’infini intuitivement, sans avoir à 
regarder. Cette fonction est idéale pour la photographie nocturne.

Compartiment pour filtres en gélatine
En plus d’un filetage à l’avant, l’objectif est équipé à l’arrière d’un 
logement de 30x30 mm pour filtre en gélatine qui permet d’utiliser 
2 filtres en même temps.

Contrôle d’ouverture électronique
Le contrôle d’ouverture électronique simplifie l’utilisation de 
l’objectif et permet de stocker la valeur d’ouverture dans les Exif. 

Étalonnage de l’échelle de mise au point
Chaque objectif Irix est correctement calibré en usine. Cependant, 
il est possible de faire un étalonnage de l’échelle de mise au point 
à l’aide du boitier.



DEUX

Boîtier léger : construction 
interne en métal

Bague de mise au point 
avec revêtement antidérapant 

Inscriptions gravées
Protection contre la poussière et l’humidité 
grâce à 3 joints d’étanchéité en caoutchouc

Livré avec un étui souple

 ›  

 ›  

 ›
 ›  

 ›



 › Construction en aluminium protégée par le 
boîtier en magnésium 

 › Bague de mise au point en métal avec une 
surface dentellée

 › Fonctionnement mécanique extraordinaire-
ment fluide

 › Bague de mise au point entièrement métal-
lique avec rainures antidérapantes

 › Inscriptions UV réfléchissantes gravées : 
conçues avec une peinture spécifique UV 
fluorescente

 › Protection contre la poussière et l’humidité 
grâce à 3 joints d’étanchéité en caoutchouc

 › Livré avec un étui rigide 

FINITIONS



@Fernand Goncalves

 › Bokeh harmonieux
 › Ouverture rapide f/1.4
 › Construction tropicalisée 
 › Contrôle du diaphragme directement depuis l’appareil photo
 › Indicateur de mise au point intégré
 › Modes semi-automatiques (PASM)
 › Tous les paramètres d’exposition sont enregistrés dans les données EXIF
 › Champ de vision de 50 degrés
 › Fonction "Focus Lock"
 › Bague de mise au point avec un angle de rotation de 140 degrés
 › Construction métallique renforcée
 › Filetage pour filtre avant 77mm
 › Montures disponibles : Canon EF, Nikon F, Pentax K

| Bokeh de rêve 
| Ouverture rapide 
| Focale standard

L’objectif Irix 45mm f/1.4 se démarque à bien des égards des 
autres conceptions. C’est une alternative intéressante pour tous 
les fans de focales de 35 à 50mm. Cette nouvelle focale permettra 
une approche plus créative de la photographie.

L’ouverture rapide à f/1.4 permet d’isoler votre sujet de l’arrière-
plan. Les 9 lamelles d’ouverture arrondies fourniront non seule-
ment un beau flou d’arrière-plan (Bokeh), mais également une 
netteté d’image incroyable.

L’objectif est contrôlé électroniquement depuis l’appareil photo 
ce qui simplifie l’utilisation de l’objectif et permet de sauvegarder 
toutes les informations d’exposition dans les données EXIF.
L’objectif Irix 45mm f/1.4 possède également une fonction unique 
"Focus Lock" qui permet de verrouiller la bague de mise au point 
dans la position souhaitée. Cette fonction est particulièrement 
importante lors des prises de vue à grande ouverture.

Caractéristiques principales :
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SCHÉMA OPTIQUEDIFFRACTION MTF DISTORSION

Taille de l’image

Distance focale  

Ouverture 

Distance minimale de mise au point 

Type de mise au point

Angle de vision

Contrôle du diaphragme

Nombre de lamelles de diaphragme

Construction optique

Filetage pour filtre avant 

Montures disponibles 

Dimensions (D x L)

Poids

35mm “Full Frame”

45mm

f/1.4-f/22

0,4m (15.72 ft) -

manuelle avec la bague de verrouillage

50.8°

depuis le boitier de la camera

9 lamelles arrondies

11 éléments en 9 groupes

77mm

Canon EF, Nikon F, Pentax K

105 x 87mm (4.13” x 3.42”)

905 - 925g (1.99 - 2.03lbs)*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



@ Stewart Wood

grande précision sur toute la profondeur de champ.

Une bague supplémentaire permet de bloquer la mise 
au point. Elle garantit ainsi le réglage souhaité. 

L’objectif Irix 150mm f/2.8 Macro 1:1 est tropicalisé : 
il est composé de cinq joints en caoutchouc ce qui lui 
permet de réaliser des prises de vue dans des con-
ditions météorologiques extrêmes. 
Il est livré avec un pare-soleil, un collier pour trépied au 
standard Arca Swiss. 

Montures disponibles : Canon EF, Nikon F, Pentax K 

Véritable téléobjectif macro 1:1 moderne et polyvalent, 
conçu pour les appareils photo reflex numériques plein 
format.
La caractéristique unique de l’objectif Irix 150mm f/2.8 
est le rapport de reproduction macro 1:1 disponible  
à la distance de mise au point minimum de 34cm, distan-
ce confortable pour la macro photographie.

L’objectif est équipé d’un mécanisme d’ouverture 
composé de 11 lames de forme arrondie offrant un flou 
agréable (bokeh) sur l’arrière-plan.

La large bague de mise au point recouverte de 
caoutchouc offre une rotation de 270o et assure une 



35mm “Full Frame”

150mm

f/2.8 - f/32

0,345m (1.1 ft) -

manuelle avec la possibilité de verrouillage

16,2°

depuis le boîtier de la caméra 

11 lamelles arrondies

12 éléments en 9 groupes 

77mm

1:1 (à 0,345m)

Canon EF, Nikon F, Pentax K

87 x 128mm (3.43” x 5.04”)

840g (1.81lbs)
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SCHÉMA OPTIQUEDIFFRACTION MTF DISTORSION

Taille de l’image

Distance focale  

Ouverture 

Distance minimale de mise au point 

Type de mise au point

Angle de vision

Contrôle du diaphragme

Nombre de lamelles de diaphragme

Construction optique

Filetage pour filtre avant  

Macro ratio

Montures disponibles 

Dimensions (D x L)

Poids

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



 › Construction interne à base de métal renforcé
 › Boîtier composite léger combiné à un alliage Al-Mg
 › Finition anti-rayures
 › Revêtement antidérapant sur la bague de mise  

au point
 › Marquages gravés recouverts de peinture réactive UV
 › Tropicalisé : protection renforcée contre la poussière 

et l’humidité
 › Fourni avec un étui rigide moulé équipé d’une sangle 

très pratique

Caractéristiques principales :



UN CONCENTRÉ D’INNOVATIONS
dans un boîtier étanche et résistant aux intempéries

Chez Irix, nous partons du principe qu’un objectif n’est pas seulement un 
outil pour le photographe, mais également la solution de création d’une 
photographie, qui passe par le plaisir d’utiliser de bons objectifs. 
C’est pourquoi, chez Irix, nous apportons une très grande attention au 
design et à l’ergonomie des nos produits.

La version Dragonfly est une combinaison d’éléments métalliques et 
composite, ce qui rend sa construction non seulement solide, mais aussi 
légère. En plus de sa construction renforcée, l’objectif a également de 
nombreux joints d’étanchéité aux points cruciaux, ce qui, combiné à son 
mécanisme de mise au point interne, signifie que vous pouvez l’utiliser 
sans aucune difficulté dans toutes les conditions météorologiques.

Après une longue période de tests approfondis effectués sur la matière de 
la bague de mise au point, nous avons réussi à développé un matériau qui 
offre une excellente durabilité et une très grande résistance aux conditions 
météorologiques. La bague de mise au point a également une texture qui 
améliore son confort, ce qui rend son utilisation intuitive, rapide et précise.



@Bleron Caka

G A M M E  D E  F I L T R E S



Les objectifs Irix ont été conçus grâce à l’expertise d’ingé-
nieurs, mais également grâce aux retours d’expérience 
de nombreux photographes. C’est la combinaison de la 
précision Suisse et de l’innovation Coréenne, qui permet 
à Irix de proposer des objectifs aux performances optiques 
et techniques brevetées inégalées.

La gamme de filtres Irix Edge, imaginée par des photo-
graphes professionnels et mise au point par notre équipe 
Recherche & Développement, propose des solutions qui 
s’adaptent parfaitement à nos optiques et aux filetages 
standards.

Le système Irix Edge IFH-100 est le système de filtre carré 
le plus compact et léger au monde dans sa catégorie. Il est 
particulièrement approprié à l’usage d’un boitier Reflex ou 
Hybrid.

Tous les filtres Irix Egde se caractérisent par un rendu de 
haute précision et une excellente qualité optique, ce qui 
permet de magnifier la qualité d’image générée par les 
objectifs Irix et d’autres objectifs haut de gamme.

Les deux surfaces du filtre sont recouvertes par un 
traitement nano couplé à un anti-reflet multicouche, lui 
offrant une transmission lumineuse élevée et un rendu des 
couleurs naturel quelles que soit les conditions météoro-
logiques.

La Gamme de filtres Irix Edge comprend :
 › Filtres circulaires, vissants
 › Filtres carrés et rectangulaires
 › Accessoires



Le support peut être adapté à presque tous les filetages d’objectifs à 
l’aide d’une bague adaptatrice IRIX disponible pour les diamètres qui 
varient de 52mm à 95mm. La bague adaptatrice est fournie avec le por-
te-filtre permettant un montage rapide et en toute sécurité sur l’objectif 
IRIX 15mm f/2.4.
D’autres bagues adaptatrices sont disponibles en option.

IRIX EDGE
PORTE FILTRE IFH-100

 › Le porte-filtre le plus léger de sa catégorie 
pour les filtres de 100mm 

 › Emplacements prévus pour deux filtres
 › Bagues adaptatrice à visser dédiées et 

universelles
 › Fixation simple et rapide

Caractéristiques principales :



IRIX EDGE
SYSTÈME 100MM

@Paweł Klarecki

Les avantages de l’utilisation des filtres dégradés Irix Edge :
 › L’ensemble des filtres peut être utilisé avec tous les objectifs IRIX et 

avec de nombreux objectifs d’autres marques
 › L’image que vous voyez dans le viseur ou l’écran de votre boitier, est 

l’image que vous obtiendrez une fois le bouton du déclencheur pressé
 › Il est facile de superposer plusieurs filtres
 › Position du filtre facilement réglable pour l’utilisation de filtres gradués

IRIx EDgE 100MM FILTRES

Taille

Épaisseur du filtre

Compatibilité

Revêtements antireflet

Revêtements de type spécial

Full-ND : 100x100mm, filtres dégradés : 100x150mm

2mm

Irix IFH-100 et autres systèmes 100mm

multicouche

NANO, antireflet, hydrofuge et oléofuge



FILTRE 100MM FULL ND

 › Lissage de l’eau et du ciel
 › Permet la prise de vue avec un objectif à pleine ouverture lors 

d’une journée ensoleillée tout en gardant une bonne expo-
sition

 › Le filtre ND32000 permet de prendre des photos dans des 
lieux touristiques en gommant les personnes ou les voitures 
en mouvement lors d’une longue exposition

 › Obtention de l’exposition appropriée (vitesse d’obturation) 
pour la vidéo

Libérez votre créativité avec le filtre
Irix Edge 100mm Full ND

Couleurs véritablement neutres
Grâce à l’utilisation de composants optiques de la plus haute qualité : 
verre et revêtements spécialement sélectionnés, les filtres Irix Edge vous 
garantissent un rendu neutre des couleurs. Même lorsque vous utilisez 
des filtres extrêmes, tels que l’Irix Edge ND32000, vous pouvez toujours 
être sûr que les couleurs de l’image resteront naturelles tout au long 
de l’exposition.

La fonction des filtres Irix Edge 100mm Full ND est de 
réduire la quantité de lumière qui atteint le capteur de 
l’appareil photo.
Les filtres Irix Edge Full ND vous permettront de créer 
d’incroyables effets qui rendront vos photos encore plus 
éblouissante :

ND8 (0.9) 3EV 
ND32 (1.5) 5EV 
ND128 (2.1) 7EV 
ND256 (2.4) 8EV 
ND1000 (3.0) 10EV 
ND32000 (4.5) 15EV 

Densités disponibles :



@Riccardo Mantero

 › ND4 
 › ND8 
 › ND16 
 › ND32

 › ND4 
 › ND8

 › ND8

Ligne d’horizon irrégulière : 
montagnes, ville, forêt, etc.

Le filtre dégradé densité neutre 
"Soft" Irix Edge est disponible 
dans les densités suivantes :

Lever et coucher de soleil.

Le filtre dégradé densité neutre 
Irix Edge "Reverse" est disponible 
dans la densité suivante 

Chaque filtre Irix Edge 100mm
est livré avec un étui fonctionnel
qui vous permet d’être sûr que 
votre filtre est en sécurisé pen-
dant le transport ou le stockage.

Ligne d’horizon plate : lac, mer, 
plaine, etc.

Le filtre dégradé densité neutre  
"Hard" Irix Edge est disponible 
dans les densités suivantes :
 

TYPE DE PAYSAgES

FILTRES DÉGRADÉS 
DENSITÉ NEUTRE 100MM



@Kuba Witos

IRIX EDGE 
FILTRES CIRCULAIRES



Les filtres Irix Edge Circulaires sont en verre optique avec 
un cadre en aluminium léger. Chaque face est recouverte 
d’un revêtement multicouche NANO. Cela les rend anti 
déperlant à l’eau et à l’huile, mais également anti reflets, ce 
qui vous permettra de conserver un excellent rendu des 
couleurs et du contraste.

L’Irix Edge UV & Protector assure la sécurité de votre 
objectif dans toutes les conditions. Ce filtre est utile 
lorsque vous avez besoin de protéger la lentille de votre 
objectif : en randonnée, en voyage ou lors de prises de 
vue d’évènements sportifs, ainsi que pour la protection 
quotidienne de l’objectif contre la poussière, l’eau ou les 
rayures accidentelles.

IRIX UV & PROTECTOR



@Riccardo Mantero

FULL-ND CIRCULAIRE
POLARISANT

Le filtre circulaire Full-ND Irix Edge permet de réduire la quantité́ de 
lumière atteignant le capteur de l’appareil photo ce qui permet l’utilisa-
tion de vitesses d’obturation plus lentes. 
Ce type de filtre est particulièrement important si vous souhaitez réa-
liser un effet de flou de mouvement ou utilisez des lentilles à focale 
fixe à pleine ouverture en pleine journée.
Le filtre ND est disponible dans les densités suivantes : ND8, ND32, 
ND128, ND1000 et ND32000 (disponible uniquement en diamètre de 
95mm).

Le filtre polarisant circulaire Irix Edge permet de réaliser des prises 
de vues avec des effets difficiles ou impossibles à réaliser en post-prod.
Les effets de l’utilisation d’un filtre polarisant circulaire Irix Edge :
Verre & eau : il supprime les reflets du soleil sur l’eau ou les surfaces 
vitrées.
Métal : il bloque la plupart des reflets, laissant ressortir les couleurs 
naturelles ou les détails structurels.
Feuillage : il coupe tous les reflets du soleil et augmente la saturation 
des couleurs et la clarté du feuillage.
Ciel : L’effet de polarisation crée une couleur bleu profond dans le ciel 
et améliore le contraste des nuages.

@Arnauld Taquet



@Kuba Witos

POLLUTION LUMINEUSE

Le filtre Irix Edge Pollution Lumineuse (SR) est un filtre fabriqué 
spécialement pour la photographie nocturne en milieu urbain. Il 
élimine les couleurs jaunâtres causées par les lampes au sodium 
utilisées dans les villes. 
Ce filtre garantit :
 › Une amélioration significative des couleurs

    Meilleur rendu des couleurs pour la photographie de nuit
 › Une amélioration du contraste global

    Il élimine la brume jaunâtre présente, ce qui permet de gagner        
    en contraste

Le filtre Irix Edge Pollution Lumineuse est un filtre 
de la série Super Resistant (SR).
Le verre optique, grâce à des traitements thermiques 
et chimiques spéciaux, bénéficie d’une résistance 
considérablement améliorée contre la casse et les 
rayures.



FILTRES IRIX EDGE
PRINCIPALES  
CARACTÉRISTIQUES

Les filtres Irix Edge sont développés à partir 
de verre optique de la plus haute qualité, 
ce qui garantit une transmission lumineuse 
élevée.

Un revêtement antireflet multicouche est 
appliqué pour minimiser le risque de réflexions 
indésirables sur les deux surfaces du filtre.

Le filtre a également un revêtement NANO qui 
possède des caractéristiques hydrofuges et 
oléofuges. Cela signifie que la saleté n’y adhère 
pas. Son entretient en est donc facilité.

Le cadre fileté du filtre est en aluminium léger 
et durable. Sa surface a été recouverte d’un 
revêtement noir. Cette finition spéciale lui 
confère une résistance aux dommages et aux 
rayures.

@Paweł Klarecki



FILTRE DE DENSITÉ NEUTRE IRIx EDgE

Type de filtre

Tailles de filetage disponibles

Filetage avant pour cache objectif

Densité 

Réduction de la lumière

Épaisseur du cadre (sans filetage)

Revêtement antireflet

Revêtement spécial

Densité neutre

52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82, 95mm

oui

ND8, ND32, ND128, ND1000, ND32000

3, 5, 7, 10, 15 stops

3,5mm

revêtement multicouche double face

revêtement NANO hydrofuge et oléofuge double face

FILTRE IRIx EDgE POLARISANT CIRCULAIRE

Type de filtre

Tailles disponibles

Filetage avant pour cache objectif

Épaisseur du cadre (sans filetage)

Revêtement antireflet

Revêtement spécial

Polarisant circulaire

52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82, 95mm

oui

5mm

revêtement multicouche double face

revêtement NANO hydrofuge et oléofuge double face

FILTRE IRIx EDgE UV & PROTECTEUR FILTRE IRIx EDgE POLLUTION LUMINEUSE

Type de filtre

Tailles disponibles

Filetage avant pour cache objectif

Facteur de transmition

Épaisseur du cadre (sans filetage)

Revêtement antireflet

Revêtement spécial

Type de filtre

Tailles disponibles

Filetage avant pour cache objectif

Réduction des ondes lumineuses

Épaisseur du cadre (sans filetage)

Revêtement antireflet

Revêtement spécial

UV et protecteur

52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82, 95mm

oui

99,30%

3,5mm

revêtement multicouche double face 

revêtement NANO hydrofuge et oléofuge double face

Pollution lumineuse

62, 67, 72, 77, 82, 95mm

oui

589 nm (lampes au sodium)

3,5mm

revêtement multicouche double face 

revêtement NANO hydrofuge et oléofuge double face

FILTRES DE DENSITÉ NEUTRE 
IRIx EDgE

Type de filtre

Densité

Réduction F-stop

ND4

0.6

2 arrêts

ND8

0.9

3 arrêts

ND16

1.2

4 arrêts

FILTRES EN GÉLATINE IRIX EDGE

SPÉCIFICATIONS DES FILTRES CIRCULAIRES

Chaque filtre est fabriqué dans un un film ultra-mince (0,1mm) de haute 
qualité pour conserver l’image exempte d’aberrations et de distorsions 
optiques. Le kit de filtres en gélatine Irix Egde est une option pratique 
pour les photographes qui veulent obtenir une vitesse d’obturation 
plus longue avec l’Irix 11mm f/4.0 ou l’Irix 15 mm f/2.4. Ils peuvent être 
couplés à un filtre ND ou polarisant.



GAMME DE FILTRES/ACCESSOIRES IRIX

UV     Full ND     CPL

52mm
55mm
58mm
62mm
67mm
72mm
77mm
82mm
95mm

CONTRE POLLUTION 
LUMINEUSE

67mm
72mm
77mm
82mm
95mm

RECTANgULAIRES 100x150 VISSANT ACCESSOIRESgÉLATINES 30x30mm

PORTE-FILTRE IFH-100

Adaptateurs universels
52mm
55mm
58mm
62mm
67mm
72mm
77mm
82mm
95mm

Bague adaptatrice
adaptateurs d’objectif Irix 15mm f/2.4

Kit de protection

ND4 (0.6)
ND8 (0.9)
ND16 (1.2)

30x30mm

Dégradé ND Hard
GND4 (0.6) 2EV
GND8 (0.9) 3EV

Dégradé ND Soft
GND4 (0.6) 2EV 
GND8 (0.9) 3EV 
GND16 (1.2) 4EV 
GND32 (1.5) 5EV

Dégradé ND inversé
GND8 (0.9) 3EV

CARRÉS 100x100

ND8 (0.9) 3EV 
ND32 (1.5) 5EV 
ND128 (2.1) 7EV 
ND256 (2.4) 8EV 
ND1000 (3.0) 10EV 
ND32000 (4.5) 15EV 

Full ND



Envoyez-nous un e-mail
avec vos idées (et votre portfolio) à :

cooperation@irixlens.com

| Photogrape ? 
| Cinéaste ? 
| Testeur ?

Coopérez avec Irix !



v 1.20

@Michael Olatunji

irixlens.fr


