
Periprobe
Some unique features and usage of this lensLaowa 24mm T14 2X Periprobe

Montures: Arri PL, Canon EF, Canon RF, Nikon F, Nikon Z, Sony FE et L







Introduction 
L'objectif Laowa 24mm T14 2X Periprobe apporte une nouvelle 
possibilité de prise de vue sur le marché. Il est largement utilisé pour 
la faune, les prises de vue sur table, les publicités et autres shooting 
créatifs. Le nouvel objectif 24mm T14 2x Macro Periprobe amène 
l'objectif Probe à un autre niveau. Les utilisateurs peuvent désormais 
explorer davantage de possibilités de prise de vue. 

Le nouveau Periprobe hérite de toutes les caractéristiques de l’actuel 
objectif Probe. Il offre un angle de champ de 85° avec un périscope et 
une distance de travail très proche ce qui permet une vue subjective. 
Le grossissement 2x permet de capturer des sujets de différentes 
tailles avec de nombreux détails. Les utilisateurs peuvent introduire 
le long tube étanche dans un espace restreint et sous l'eau pour 
obtenir une perspective unique. Plusieurs LED fournissent une source 
de lumière supplémentaire. Les utilisateurs peuvent également 
remplacer le périscope à 90° par le probe droit à 0°. L'objectif peut 
tourner sur 360° le long de l’axe, un mécanisme permet de  
verrouiller l’orientation choisie. Des accessoires supplémentaires 
peuvent également être installés à l'extrémité de l'objectif. 



Aperçu
Fonctionnalités

• Offre une vue subjective

• Grossissement 2x

• Plus grande profondeur de champ

• Longue optique tubulaire

• Extremité du tube étanche

• Eclairage LED

• Rotation 360°

• Optique Interchangeable 0° & 90°(périscope)

• Taraudage porte accessoire (1/4’’- 20)

Usage 

• Prises de vues au ras du sol

• Prises de vues latérales

• Périscope

• Regarder vers le haut 

• Regarder vers le bas

• Bascule 45°

• Déplacement dans des espaces exigus

• Prises de vues en mouvement circulaire



Vue subjective
L'objectif est capable de faire le point très près du sujet, 2cm à un grossissement de 
2x. Il offre également une perspective plus large (85°) que d'autres objectifs macro 
pour créer une perspective semblable à celle vue par un insecte. 



Grossissement 2x 

Avec un grossissement de 2x, les utilisateurs disposent d'une plus grande flexibilité 
pour photographier des sujets de différentes tailles. Un grossissement plus important 
permet de capturer plus de détails. 



Plus grande profondeur de champ
Le Periprobe offre une perspective plus large que les autres téléobjectifs macro et la plage d'ouverture 
va de T14 à T40 ; il dispose donc d’une plus grande profondeur de champ à courte distance. Il est ainsi 
avantagé lors de la prise de vue sur le terrain ou dans un studio, car il permet d'inclure davantage 
d'informations sur l'arrière-plan. 



Longue optique tubulaire
Le format long et tubulaire de l'objectif le rend plus 
accessible à différents sujets. Grâce à son tube de 40 
cm de long, vous pouvez l'introduire dans des espaces 
étroits tels que des trous d'arbres, des maisons en 
Lego, etc. Les utilisateurs peuvent également 
conserver une distance de sécurité avec les sujets.



Extrémité étanche
Le tube avant du périprobe est étanche, ce qui permet 
aux utilisateurs de réaliser des prises de vue sous-
marines sans boîtier pour obtenir des clichés uniques 
que les autres objectifs ne peuvent pas faire. 



Rotation 360°
Un mécanisme à embrayage permet de verrouiller/déverrouiller l’orientation
du periscope sur 360°.

Poussez pour bloquer la position de 
l’optique

Tirez pour libérer et ajuster la position 
de l’optique ou pour la faire tourner
pendant la prise de vue



Optique tubulaire Interchangeable 
L’opérateur peut alterner entre la prise de vue à 90° du périscope et la prise
de vue droite du probe.



Taraudage porte accessoire (1/4”- 20)

Le taraudage 1/4’’ à l’extrémité permet la fixation 
d'accessoires tels que de l'éclairage ou fournit un 
point d’ancrage pour une meilleure stabilisation.



Periprobe – exemple d’utilisation

https://www.youtube.com/watch?v=f6R24J4a7Fw

http://www.youtube.com/watch?v=f6R24J4a7Fw


Usage 1 – Rester près du sol

https://www.youtube.com/watch?v=8YrUWMubjVc

https://www.youtube.com/watch?v=8YrUWMubjVc


Sous l’eau
PDV latérale avec mouvements

Usage 2 – prise de vue latérale

https://www.instagram.com/p/CTz0o5zJSeT/

https://youtu.be/mEttvEsNuAM

https://www.instagram.com/p/CTz0o5zJSeT/
http://www.youtube.com/watch?v=mEttvEsNuAM
https://youtu.be/mEttvEsNuAM


Usage 3 – Périscope

Prises de vues sous l’eau sans immerger l'appareil photo



Usage 4 – Regarder vers le haut

https://youtu.be/-LZDuyU52tQ

http://www.youtube.com/watch?v=-LZDuyU52tQ
https://youtu.be/-LZDuyU52tQ


Usage 5 -
Regarder vers le bas



Usage 6 – Bascule à 45°



Usage 7 – Déplacement dans des espaces exigus

https://www.instagram.com/p/CS8nNHoiyPr/ https://youtu.be/mEttvEsNuAM

https://www.instagram.com/p/CS8nNHoiyPr/
http://www.youtube.com/watch?v=mEttvEsNuAM
https://youtu.be/mEttvEsNuAM


Usage 8 – Déplacements circulaires

https://youtu.be/RTGy7cCfWN0

http://www.youtube.com/watch?v=RTGy7cCfWN0
https://youtu.be/RTGy7cCfWN0


Spécifications

Laowa 24mm T14 2X Periprobe

Focale 24mm

Max. Ouverture T14

Min. Ouverture T40

Angle de Champ 85°

Couverture Full Frame

Construction Optique 28 éléments en 19 groupes

Lames de diaphragme 7

Distance Min. de travail 2cm

Grossissement Max. 2x

Monture Filtre Non

Dimensions Φ61.3mm×408mm

Poids environ 770g  

Tube droit interchangeable – environ 248g

Montures Arri PL, Canon EF, Canon RF, Nikon F, Nikon Z, 

Sony FE, monture L (Versions cine uniquement) DSLR Mirrorless



Comparatif
Produit Laowa 24mm T14 2X Periprobe Laowa 24mm T14 2X Macro Probe

Focale 24mm 24mm

Max. Ouverture T14 T14 / f/14 

Min. Ouverture T40 T40 / f/40

Angle de champ 85° 85°

Couverture Full Frame Full Frame

Construction optique 28 éléments en 19 groupes 27 éléments en 19 groupes

Lames de diaphragme 7 7

Distance Min. de travail 2cm 2cm

Grossissement Max. 2x 2x

Monture Filtre Non Non

Dimensions Φ61.3×408mm Φ38mm×408mm

Poids environ 770g  
Tube droit interchangeable – env. 248g

environ 474g

Montures Arri PL, Canon EF, Canon RF, Nikon F, Nikon Z, Sony FE, 
L mount (version cine uniquement) 

Canon EF/ Nikon F / Sony FE / Pentax K/ L mount/ Nikon Z 
(version standard)
Arri PL / Canon EF/ Sony FE ( version cine)



Comparatif
Produit Laowa 24mm T14 2X Periprobe Laowa 24mm T14 2X Macro Probe

Fonctionnalités • Vue subjective type insecte
• Grossissement 2x

• Grande profondeur de champ
• Longue optique tubulaire
• Extrémité étanche

• Eclairage LED
• Rotation sur 360°
• Optique 0° & 90° interchangeable

• Taraudage porte accessoire

• Vue subjective type insecte
• Grossissement 2x

• Grande profondeur de champ
• Longue optique tubulaire
• Extrémité étanche 

• Eclairage LED
• Léger et Compact 

Remarque Livré sans sac (valise uniquement) Livré avec un sac + valise



Concurrence 

Innovision probe lens


