Sans miroir réinventé.

En vigueur jusqu’au 25 avril 2019

PRIME

Adaptateur de
monture FTZ
Valeur 349 $
L’adaptateur de monture FTZ
fonctionne avec environ
360 objectifs en tout, 90 de
ceux-ci étant de type AF-S, AF-P
ou AF-I et possédant la capacité
AF/AE intégrale.

Z 6 / 24-70mm f/4 S

NIKKOR Z 50mm F/1.8 S

799

99

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

1099

99

Z 6 Boîtier

2599

99

3399

99

Le Nikon Z 6 est un appareil photo sans miroir plein cadre de 24.5 MP polyvalent offrant une nouvelle monture
d’objectif et des objectifs assortis ainsi qu’une intégration avec le système des reflex numériques de Nikon qui
comprend la compatibilité avec environ 360 objectifs au total.

Un système que seul Nikon pouvait créer.
PRIME

Adaptateur de
monture FTZ
Valeur 349 $

L’adaptateur de monture FTZ
fonctionne avec environ
360 objectifs en tout, 90 de
ceux-ci étant de type AF-S,
AF-P ou AF-I et possédant la
capacité AF/AE intégrale.

Z 7 / 24-70mm f/4 S

5199

99

Z7 Boîtier

439999
Une toute nouvelle monture plein cadre révolutionnaire et des objectifs assortis, un capteur d’image de
45,7 mégapixels conçu par Nikon et une intégration facile avec le système à reflex numérique de Nikon,
incluant les objectifs Nikkor que vous aimez, le Z 7 est un appareil photo comme aucun autre auparavant.

NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

1299

99

Disponible
en avril
2019

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S

1699

99

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

2999

99

MEMBRE DE

Les prix sont en vigueur du 29 mars au 25 avril 2019 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.
TOTALEMENT
PHOTO

www.zoneimage.ca

