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Accessoires standards

Bouchonavantà emboîtement62 mm
BouchonarrièreLF-1

~ Parasoleilvissants62 mmHN-23

Standard accessories

62mm snap-onfront lenscap
RearlenscapLF-1
62mmscrew-in lenshoodHN-23

Accesorios estandar

Tapafrontala presi6nde62 mm
Tapatraseradei objetivoLF-1
Parasolderoscade62 mmI-JN-23

SerienmaBigesZubehiir
AufsteckbarerFrontdeckel62 mm0
HjntererObjektivrückdeckelLF-1
Einschraub-Sonnenblende62 mm0

HN-23

Accessori standard

Tappoanterioreda62 mm dia,
TappoposterioreLF-1 .
CappuccioHN-23perobiettivoavite
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Aperturering
Blendenring
Baguedesouvertures
Anillodeaberturas
Anellodell'aperture
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Metercouplingridge
Steuerkurve
Indexdecouplagephotométrique
Protuberanciadeacoplamientoal

exposimetro
Indicediaccoppiamento

dell'esposimetro
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CPUcontacts
CPU-Kontakte
ContactsCPU
ContactosCPU
ContattiCPU
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Aperture indexing post
Anschlag für Blendenkupplung
Coupleru de l'ouverture
Pivote indicador de abertura de diafragma
Pernoper misurazione dell'apertura
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Aperture-direct-readout scale
Skala für direkte Blendenablesung
Echelle de lecture directe d'ouvertures
Escala de lectura directa de abertura
Scaladi lettura diretta dell'apertura
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Aperture scale
Blendenskala
Echelledesourvertures
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Scaladelleaperture
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Distancescalewindow
Entternungsskalenfenster
Fenétred'échelledesdistances
Ventanilladeescaladedistancias
Finestrellascaladelledistanze
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Infraredcompensationindex(whitedot)
Infrarot-Kompensationsindex

(weiBerPunkt)
Repèredemiseaupoint en

infrarouge(pointblanc)
Indicadordeenfoqueinfrarrojo
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Distanceindexline
Entfernungs-Indexlinie
Lignederepèredesdistances
Lineaindicadoradedistancia
Contrassegnodistanza
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Echelledesdistances
Escaladedistancias
Scaledelledistanze
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Depth-of-fieldindicators
Scharfentiefenskala
Echelledeprofondeurdechamp -
Escaladeprofundidadesdecampo
Scalaprofouditàdi campo
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Apertureindexline
Blenden-Indexlinie
Lignederepèredesouvertures
Lineaindicadoradeabertura
Contrassegnoaperture
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Minimumaperturelocklever
HebeifürVerriegelungfürkleinsteBlende
Levierdeverroudel'ouvertureminimale
Palancadebloqueodeaberturaminima
Levadeibloccoaperturaminima
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Lens barrel
Objektivtubus
Barillet d'objectif
Tubo portalentes
Cilindro objettivo
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Focus ring
Einstellring
Bague de mise au point
Anillo de enfoque
Anello di messa a fuoco
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Français
Nikon vous remercie d'avoir porté votre choix sur son AF Nikkor 85 mm f/1,8 D, dont les
caractéristiques sont les suivantes:

. Objectif compa~er

. Distance de mise au point minimale de 0,85.m (3 pied)

. Les informations de distance utilisées pour la mesure matricielle 3D ou le dosage autol
flash ambiance multi-capteur sont instantanément transmises de l'objectif au boîtier.

Lisez attentivement les paragraphes suivants avant d'utiliser votre nouvel objectif, les
quelques minutes ainsi passées vous permettront de tirer le meilleur de votre objectif tout
de suite et pour des années.

Important!
. Veiller à ne pas salir ou endommager les contacts CPU.
. Ne pas fixer les accessoires suivants à un objectif, car ils peuvent endommager les

contacts CPU de l'objectif:
Bague d'auto-rallonge PK-1, Bague d'auto-rallonge PK-11, Bague K1, Auto Bague BR-4.
(Utiliser la PK-11 A à la place de PK-11 .)

. Les autres accessoires peuvent ne pas convenir à certains boîtiers. Pour les détails, lire
attentivement le manuel d'utilisation de l'appareil.

. Cet objectif ne peut pas s'employer à l'intention du Viseur AF de DX-1 fixé à l'appareil
F3AF Nikon.

- Verrou de l'ouverture minimale (Illust. A)
Pour une prise de vues automatique programmée ou priorité obturation, utiliser le levier de
verrou de l'ouverture minimale pour verrouiller l'ouverture minimale (f/16).
1. Régler l'objectif sur son ouverture minimale (f/16).
2. Glisser le levier de verrou vers la direction de la bague des ouvertures de sorte que le

point blanc sur le levier fasse face au point orange.
Pour relâcher le verrou, glisser le levier dans le sens :nerse..

Verres de visée recommandés
Différents verres de visée interchangeables peuvent être mc~,tâs sures E:)~ S ::T::-:::

Nikon. Ils sont utilisables avec tous les types d'objecif/'s et darsCOÜLes ess,:üG...;:::-'~ ~
prise de vue. Les verres de visée recommandés pour d1aque objectif SOi"I rèper:ori,es aa..~
le tableau.

,
\Q)= Mise au point excellente
0= Mise au point passable

Léger vignettage ou effets de moire sur l'image du verre, mais le film ne présente
aucune trace de ces phénomènes.

6= Mise au point passable
L'image de la zone circulaire centrale paraît légèrement brouillée. Mise au ~l1i a.r.o...r
de la zone tressée.

( )= Indique la compensation de l'exposition additionnelle requise ,1.lesure pon.dérée
centrale uniquement).
Pour les appareils F6, corrigez en sélectionnant "Activ.: autre" dans le réglage

~J3è!sO~nEal!sé'~b6>Plag~ vis$e" et eR.~~glant le niveau IL de -2,0 à*2:0 par P!ls ge .O,~
IL Lorsque vous utilisez d'es verres autres que ceux d'ë1VPêBOlTE;-lmmf"'S"elèC!iÔ[JII~"Activ.: autre" même lorsque la valeur de correction est de "0" (pas de correction
nécessaire). Pour les appareils F5, compenser en utilisant le réglage personnalisé
n° 18 sur l'appareil. Pour les appareils de la série F4, compenser en utilisant le cadran
de compensation de l'exposition prévu pour les filtres de mise au point.
Voyez le manuel d'instructions de l'appareil photo pour plus de détails.

Les cases vides désignent des verres inutillisables.
Comme le verre de type M est utilisé pour la macro photographie à un rapport
d'agrandissement de 1:1 aussi bien que pour la photomicrographie, son utilisation est
différente de celle des autres verres.

Lors de l'utilisation de verres B2/B3, E2/E3 ou K2/K3 dans des appareils autres que ceux
indiqués cidessus, se reporter aux colonnes sur verres B, E, et K.

"" Verre EC-BIAIL B C 0 E G1 G2 G3 G4 H1 H2 H3 H4 1< ? '.1 C - =
Boîtier '" EC-E -

F6 <\di<\di (Q) <P>
Y

F5+DP-30 <\di<\di<\di <\di: iO.
F5+DA-30 <\diQ,,<M, g' [R'

.-.

F4+DP-20 <\di (Q) 1 (Q): (}
F4+DA-20 <\di (Q) 10'

F3 <\di<\di 0 101 1 l ,<0 C: OO oR."'" !-'-" "" "'"



Soins à apporter à votre objectif.Nettoyez la surface de l'objectif avec un pinceau souflant. Pour enlever la saleté et les
taches, utilisez un chiffon doux en coton ou une étoffe de nettoyage pour objectif,
légèrement imprégné d'alcool éthylique ou de liquide de nettoyage pour objectif. Essuyez
avec des mouvements circulaires du centre vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas
laisser de traces et de ne pas toucher les autres parties de l'objectif..Ne jamais utiliser de diluants ou de benzine pour nettoyer l'objectif.. Laisser un filtre NC monté en permanence constitue une bonne protection de la lentille
avant contre la poussière et les chocs. Le bouchon avant est également une protection
efficace de la lentille avant..Bouchez l'avant de votre objectif lorsque vous ne vous servez pas de votre appareil.. Lorsque votre objectif n'est pas monté, mettez-lui ses bouchons avant et arrière..Si vous n'utilisez pas l'objectif pendant une longue période de temps, protégez-le contre
la rouille et l'humidité en le rangeant dans un endroit sec et frais. Ne le rangez également
pas en plein soleil et éloignez-le de la naphtaline ou du camphre..Certaines pièces de l'objectif sont en plastique renforcé; pour éviter toute détérioration,
ne pas ranger l'objectif dans un endtoit excessivement chaud.

Accessoires en option
Filtres vissants 62 mm, Etui rigide CL-15S (accepte des objectifs avéc parasoleil),

Pochette souple CL-S1 ~S4, Téléconvertisseur TC~201, Téléconvertisseur TC-14A*

* Peut être utilisé, mais risque de le léger vignettage.

Caractéristiques
Longueur focale: 85 mm
Ouverture maximum: f/1 ,8
Construction optique: 6 éléments en 6 groupes
Champ angulaire: 28°30'
Echelle des distances: Graduée en mètres et en pieds depuis 0,85 m (3 ft.) à l'infini (=)
Données relatives à la distance: Figurent pour les appareils
Echelle des ouvertures: f/1,8 à f/16 sur les deux normes et les échelles de lecture directe

d'ouverture
Verrou de l'ouverture minimale: Pourvu
Diaphragme: Entièrement automatique
Mesure de l'exposition: Par la méthode à pleine ouverture avec les appareils AI ou les

appareils à système interface CPU; par la méthode à ouverture réelle avec les autres
appareils

Monture: Monture à baÎonnette Nikon
Taille des accessoires: 62 mm (P = 0,75 mm)
Dimensions: Env. 71,5 mm diam. x 58,5 mm rallonge de la bride de montage d'objectif de

l'appareil; longueur hart-tout est env. 69 mm
Poids: Env.380 g
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