




























LIBEREZ 
VOTRE 
CREATIVITE 

OBJECTIFS \l \CRO 
1 .rs llhOlographPS rhrvronnffi con
nais::;cnt depuis longtemps le plaisir 
ct les difficulti!s de la photographie 
rapprochée Les objectifs \ licro 

ikkOI' unt ouve!'tla voie à des 
imab'Cs d'une netteté �i�n�~�a�l�é �e�.� 

\ ikon propose: l'objectif AF' ikkor 
55 mm f/2.8 à mise au point auto ct 
mélnuclle de l'infini au t'apport VI: 
trois antres ol1jrcur· \licro ikkor: 
200 mm l/l105 mm f/2.8 ct 55 mm 
1/2.8 pour opérer dP l'infini au 
rapport V2. ct également jusqu'au 
rapport VI grâce à une bague 
allong<• . .\ssocié au téléconver
�l�i�s�~�e�u�r� TC-301,1e \licro 1\ikkor 
200 mm 1/4 sc convertit en 400 mm 

1/8 pour atteindre le rappo1'l VI! 
Sans oublirr l'olljeclif Medirai 
'Jikkor 120 mm 1/4 W doté d'un 
Hash annulaire intégré pour inter
venir. automatiquement. et 
rapidement. dans Ir domaine 
rapproché. 

FIASIIES l\11\CRO 
.'\vcc ses deux réflecteurs commu
tables. le flash l!lcctroniquc macro 
TTL SB-21 vous laisse le choix de 
l'éclairage. frontal ou latéral. sans 
ombre. ou directionnel pour souligner 
le relief. Les circuits (•lectmniques 
du SB-21B et du F-801 prennent en 
charge. aut.omatiquement. l'exposi
tion pour vous laisser libre de 

composer l'image. Mais vous pouvez 
<'gaiement opeN'r en mode manuel. 
l'our un l'clail'agc encore plu::; 
élaboré, Nikon a conçu un système 
permettant d'opérer avec cinq 
nash cs en !'('Seau. tout en béné
ficianL de l'inti:graliun1TL auto
malique de tous les flashes. Avec le 
systeme mu lu-nash ITL de 'Jil..on. 
maîtrisez la lumière comme un 
professionnel! 

\11cro-Nikkor 
55mm r/ 2.8 

\11cro-Nikkor 
I05mm r12.s 

De·gardez' De près. tout un monde caché se drvoile à 
.N • vous. Les accessoires Nikon. conçus pour la 

proxiphotographie. vont vous permettre de decouvrir ce merveilleux monde miniature. 

28 

SOlFFLEf PB-6 
Crt acœssoire s'inter-pose entre le 
boîlic'l' ct l'objectif pour prmwttre 

�~�K�I�I�I�I�I�I �E�.�l� des plans très rapprochés rl des 
rapports élevt>s de repmduclion. 
La\ at'ialion elu tirage du soumet 
conditionne le rapport de reproduc
tion. qui varie de VI à 4/1 avec un 
objectif de 50 mm fi\é en position 
normale. L'objectif peut s'utilise! 
Pgalemrnt en nosilion in\ersée pour 
mieux assurer la corrcclion des 
aberrations qui se manifestent en 
uénfral au\ trè; faibles distances. 
Le soumet PB-6 est doté d'un levier 
dl' lermcturc du diaphragme pour 
u Jntt'Ôier l'e>.position à �o�u�v�c�r�t�u�1�~� 

récll<'. en mode A ou t\1. Parmi les 
ncriphcriqurs dr ce soumet figurent 
le soumet additionnel PB-6E,Ia 
platine macro PB-6\1 et le repi'Odia 
l:.S-6. Le stalif dr reproduction 
�P�~�'�-�4� pCI'mCt dr rcproduit'C lûUl.<' 
photogmphic. document. schéma. 
des in ou plan. 

PK-11.<\ PK-12 PK-13 

LE,TILLES DE PROXII\11TE 
Se fixant a l'a\'ant de rohjrrtif 
comme un filtre. elit•::. se rè\èlcntlc 
mo) en le plus simple et le plus 
rapidf' pom· photographier de prt•s. 
Elles satisfont aux normes !le 
qualité optique '<ikon. Sept modt·les 
sont proposés: O. 1. 2. 3'1'. 4'1'. 5'1' et 
6T. Les \ersions T. constituées de 
2 lentilles ont NE' conçues pour une 
utilisation 3\ec des téléobjectifs. 
Pour un contraste éle\'é et des 
couleurs naturelles. toutes ces 
lentilles bénéficient du u·aitenwnt 
optique �~�i�k�o�n� (1\IC). 

NikonW.,.rnUIDTI 

B·\GUES ·\LLO\GE 
Ces bagues pmposent un aut1-e 
moyen facile pour accede!' au 
monde l'appi'OChé. La gamme sc 
compose des modèles PK-IlA. PK-12 
et Pl\-13. La ml-suN· cie lumière 
s'e!Tcctue à l'ou\·ei'lure mo\imalc 
grâce au couplage photométrique 
<lc la bague. La prise de\ uc 
s'opère en mode d'e\po::.ition A ou 
\ 1. 
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PlAGES Dt: VISim 
IVfERCI L ~~GE!\BLES 
l.a plagr or \isre B. ultra-clairr. qui 
équipe le \ikon F-801 est la mieux 
adaptée à la majorité des situa lions 
photogrnphiques. Nikon pl'Opose 
néanmoins deux autres plages 
U!JliUIIIU;IIc:> !JOUI' :XSLÎ -raii'C des 
e.xigences particulières. 
Pla{!,e de visée uflra-clairc E: 
dépolie~nrl avec zone rcpér6c 
de mise au point et quadrillage. Bien 
adaptée à la reproduclion et à la 
photographie d'architecture. 
Plage de 1 isée ultm-cfaire J: 
dépolie/Fresnel avec micl'Oprismes. 

ACCESSOIRES DE VISEE 
L'importance du dégagement ocu
laire du Nikon F-801 rend la visée 
extrêmement confortable. même 
pendant des séances prulong6cs de 
prise de vue. en diminuant la fa ligue 
oculaire et en facilitant l'observation 
de l'image de visée. Nikon a ::.pécia
lement conçu une gamme de neuf 
correcteurs de visée: -5. -4. -3. 
-2. O. +0.5. +1. +2 et +3 dioptries: 
adaptateur d'oculaire: oeilleton 
caoutchouc pour garanlir une image 
de visée clairr, contrastée. ct 
prévenir' wu te emr'ée de lumière 
parasite; ampliOcatcur de visée 
DC-2 pour agrandir l'image 
observée; enfin. viseur d'angle DR-3 
pour permettre une visée à 90°, 
inlégralement redressée. 

flLTRt:S ~IKO~ 
Les filtres ... Lnc nouvelle dimension 
pour vos images. ikon ofTrc un 
large choL\ de filtres répondant tou
jours à ses normes de qualit(' rt dr 
précision optique. L ne précieu::.e 
palette pour votre sens artistique. 

IITUIS D'APPAREII..S 
\ikon propose différrnts types de 
sacssemi-souples: lecornpactCF-39 
pour le boîtier équipe d'un objœtif 
standard. le C~'-40 pour le boitiC'r 
a'œ trléobjectif.le CF-390 destiné 
à l'appareil muni d'un dos mémoda
trur: r'<iSlC'nl egalrml'nt h•s l)arlies 
frontal~ pourCF-39 C't pourCF-40. 

COURROIES 
Un large choix esL o!Tert: le modèle 
en cuir noir <\ -1. 1es eoUiroies 
Lissées en nylon -standard jaune 
t\ -4 Y ou noire AN-4 B. et en ver'Sion 
large jaune \f\-6Y et bordmux 
o\ -6\\. 

Regardez! ikon, le plus complet des systèmes pour 
révéler votre espr'it créalir. 

S\ STEME 1\IKO~ )fl'lJ'I-FIASII 
'ITL 
\ikon dispose de toute une gamme 
de Oashrs électroniques: SB-24. 
SB-23. SB-20. SB-22, SB-16B ct 
SB-15: tous ces nashes peuvent 
s'utiliser dissociés du boîtier ou 
associés à plusieurs. grâce à des 
câbles TIL spécifiques. Le photo
capteur intégré au boîtier 1'-801 
mesure et controle l'éclair oe chaque 
nash pour assurer l'exposition 
optimale. Cette possibilité de com
biner plusieurs flashes penn et de 
dispose!' d'un véritable mini studio 
professionnel. 

ACCt:SSOIRI'S DE 
TELECOl\ll\11\. 'XDE 
1but photographe appréciera la 
possibilité de télécommander sans 
prubléme le déclenchement du 
Nikon F'-801. li dispose de l'intcr
vallomètre piloté par quartz MT -2. 
de la radiocommandc 'viW-2 pour 
télédéclencher. à une distance de 
700 m. jusqu'à trois appareils. de la 
télécommande ~IL-1. dont le signal 
lumineux assure jusqu'à 60 rn le 
déclenchement de deux bôticrs. ou 
tout simplement de câble MC-12A 
pour commander à trois mNres 
l'a!JI.lill"til. 

Adapteur de llli se S) nohro-llash 
nonnallsée AS-15. 
Permet la connexion de nash équipé de 
cable ynchro il prise normalisée. 
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LESPRIT NIKO 

8 ŒillcLJXJUJ'rourroh• de trnnsport 
0 DEL u·molin lummeu\ de rctardrmrnt 
8 Commande de rontrôlt' 'isut'J 

dt• la profondeur de nellt'll' 
0 renctn· d"t'(lan-at.'i'/ <1<' rarnc1wur 

du \Jst•ur 
8 Rt'flt'l"l' dt• fi\c1llor1 dt> l"olH'flJ[ 
0 Pris<' dt• Ldî•-romm.H d • 
8 Commande \FL dl' m<'mc•li,alion 

dc• mbe au po!nl auto 
0 Tran,-;rnis:;lon \F 
0 Contacts miçroproa.•Ko;eur 

SL:LI·:<.,U R \tll:fi-FO\C'flO\ 
lnt• iit.:rJh rt r.u t' :1 utilht r. unt• stmp~ 
roldllon \ous lll'l"mt t tf oct t'dt•r a la 
sdt•rlion tlumtKic cl de me:.uJt' d' '\1~1-
~ition. c111 motll' tfPnlraînem<·nL du lilm. à 
la OO!Ttrtion intt•ntiont'lh· d'np< ~ilion. 
au n•t:mlt•nwnt, ut t '{:I<Jgt• dt•l:~ s.·nsi
btlil(' du mm. rt i'lllit'll tl'.JUtl\'~ 
l'onctions Sn ronrq1rion t'r{lnnom iqm• 
'ous facilitt• 1'1 rommnncl<' rh's fonctions 
ca1' un :wul roup dt· poun• ~umt. tandis 
que l'indt'\ n·::;Lt' lihw <)tout moment 
pour dt'denchcl'. 
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ergonomie ... aulûmatisalion ... Oabilité ... 

E) \l1roir 
G Sr lecteur de mode de mt sc au point 
0 Commande <fouw tture du clos 

dr l'appart•JI 
$ Commande de 1\'~lal,'t' de la St'll!'lbllll.C 

du film 

CD DédrnchPur 
tJD Command<' du mode 

d'rn traînement du film 
G Commande du retardateur 
8 ~lecteur dt> ~unmpt'\o:;:;ton/ 

rt'IJObinagt• du lilm 

Ecran de contrôle ACL 
0 ~lodt> d'e\posilion 
fil Tcmom <1<' s~ ~Leme de mesure d'exposition 
tl Témoin de COITt'CLion d'ewostlion 
fJ Indicateur analogique électronique de l'état 

de rexpo:;ttlon 
ct R(·~la:.:c dr sensihilit(• du film 

4D Commande du moor de controle dexposiuon 
0 :-ii•lrrteur du s~slt'mc dc• mesure d'exposition 
0 Commande de rebohtnagt• du film 

8 Gli · ïèrc ponc- acce~oire 
Gl Ecran de contrôlr ACI. 
Gl Sèk'cteur multt-ronctllln 

0 Re~la~ dr S<'nstbllitc d'un film code DX 
G \ itl·~rs,l::.<•nsibilités de lilm 
81 ÜU\CrlUI\',1\a l'Ur de C<Jffi'fli ln dhpo lU Il 

$ T<' moin dr modt• d'entrainem ·nt du filn • Commande de com-clion d'C\I~silion 
() Commutalt'ur marrhr/nm·t 

ECR.\.~ DE CO\TROI,F. \ Cl, 
Ln ~cul coup d'oeil 1ous infonnt• sur 
I'!~N·nticl. ,·ous tenant immt>diat.emt·fll 
1u rourant dt':> t~l1~t'S dt• l'tlppal'\'ilt·L 

1 h• ~ l'l'tiClÎOJl \ is <) \'ÎS dt• la 'iCènt• à 
photographier. u• t\.'{:I'OUI>t'llll'n~ cie 
tout.es œs infonnnlions sur l'écran de 
t•untrûle ACL \ ous a~sislt' ndi'lelllt'llL el 
1ous laisSt• iihrt• d<' 1 ous ccmcc•ntn·r sur 
le sujrl. La locali:saliun dt· cel écmn à 
pt'O\irnité du sélect.eur mulli-fonrlion 
\'OUS permet dl' bien synchronbcr les 
op(•ralions; l'essentiel de ct'S inFor-
ma lions s·amrhe t'{:aiemt•nt dans le 
liSCUr. 

$ Tt•mom de rhargemt•nt rlu r1m 
G Témoin de retardateur 
• Temoin d'!'ntralnemettl du nlm Cl rcbobinage 
~ Témoin dc• sunmprt..."'liiott'mu.li-e\posilion 
0> comptourcle >ue/ lt·mpon:.:lllon ou 

1\FOR.\l\'fiO' DL\ ISELR 
La ma1otilf k~ infonnaliot dcll111.\-:. 
1><1r l'écrat' de contrôle \CL e\lérieur sc 
tc·Lroll\ e sur l'a ffi< heur elu 'iSl'ur qui 
JX'Ut. si n(wssatl\', s'édain•r grâce à 
une commande pré' ue à cet l'ITl'l. 
\'ous avrz connaissance. dans lt• \'iSCur. 
de l'oU\ erturc. de la viles:;e el. par' oie 
analogique. dr l'étal dr l'rxJ)(lSilion. 

rct.ardat 'UI'/n,,mbrc de surimpressions 

RE'f\RD \'rEl R \ \RI-\BI.F. 
Cortt.ritirt.'ml1ll CJU retardateur classique 
à durt.'e imposée de 10 sec .. vous pouvez 
chol~ir toull' tt·mporisation entre 2 el 
30 St'<' Si vous le souhaitez. vous êtes 
mPtnt' litlrt' cie prendre cleu\' ues 
conséculi\ 1':>, la première a pres JO 
SP\onde:,. la deuxii•me 5 secondes plus 
t..1rTI. 

ev-
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CD 
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CO~t'ORT\BLE DEG \GF.\I EVf 
()(:J 1.\IR .. ; 
l.a po~it.on de l'oeil permet <l'ot;ser.er 
sans rauguc•l'tmagr. dr vlst'r. rœme en 
éloi{:llont l'ol'il du viseur (c'c:;t lc• ras drs 
port.eur.. de lun<'ltes). dans drs ron-
di lions praLiquemrn~ idt•nliqurs à relies 
du celebre ikon ~'3 HP. 

œ 

1 

--~ 
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PRISEE\ Cllo\RGE \LT0\1 \'nOlE 
Dl Fll.\1 
Du chargement du film. <'n paN>anL par 
lc> rt'.glagr dP la N'nsihtlitè. l'entraîne
ment jusqu'au rc•bobinage. IAJUL s'opi're 
automaliquc>mrntrt sans riSC)urd'rm·ur 
\ ous pouwz donc vous concentrer. sans 
apprl'twnsion. sur ll's asperls rrratifs 
ck la prise de ' Ut'. 

A l'nlérieur du viseur 
e Zone centrale de diam. 12mm 
G Champ cltpoll clair 
e Re~~ dt' i'.OilC de mise au point 
• Indicateurs d'Nat dt• misr au point 
e MO<le d'e\po IUon 
• \ïtesse/sensibililé du mm 

Dos de l'appareil 
G) Ft•nrt.rl' L<'moin cl<' car nuch" tlt• mm 
G Oculatre dr' i~er 
• Bouton d'(•dairmw du' ist•ur 
• Commande \~.L de m ;morisalinn dt• 

ll'\fJOSHIOn auto 

8 Ou\erturc/\'aleur de com·cllon tl't:\po~luon 
• Etal de I'C\posilion par 

indicateur analogique 
Cl Témoin de co!Tt'rlion d't'\ po iLion 
e DEL témoin lurnineu\ de flash 

IŒGL. \GE \1 \.'lEI, DF.I, \ 
SE.'\, IBIIJTE Dl Flt'\1 
t;apparcillil automatiquement la ~t'n~i
bilité des films codés DX dr 25 à 'iOOO 
ISO. r-.,éanmoins. vous pou' cz. grâce au 
<>électeur mulli-fonrlion. rl'glt'r \(JUS

même la srnsibiliLt' du mm entre G cr 
6400 ISO. Caraclt'riMilrue inWrt•ssante 
pour modifier intentionnl'llt•mcntla 
·ensibilité nominale du lim utiliN'. Pn 
vue tl'obwnir de:. cffect.-; créatif:>. 

OutJ\•I'informalion 'is.rcllt•, 'ou:
dJ~IKJSl'l. a\t't lt' F' -801 d'un ~i~:n<tl snno11· 
JX•ur \OIIS a\ t•rtiJ~ par 1'\f'mph•. d'une 
vitesse inférirure au 1/:30 sec .. tlu 
tlqn sl'mt•nt dt• caparit(• tlt•I'<Hilt,,lk1-
li~tn<' dbpo ilion. de la fin du film. t'lt' ... 
\'ous pou' t'7. natun•llt•mt•nt annuh•r 
l't'lit' fonction si IL's drrun~tann'S 
l'\ig<•ntla plus grandr cliserNion. 
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\SSISTt~CE DE 
tELECTRO~IOl E 
La technologie électronique du 
"Jikon F'-801.1a plus avanN•c clans 
son domaine. LappareillnL{!.gre le 
plus grand nombre dr composants 
(·lcrtroniqurs. notammPntun micro
procc ·eur 8 bit~. un microproces
seur 1 bits ct huit autres circuits 
intr{lrt's. Ces composants opèrent 
conjointement pour accélercr la 
réponse dt• l'automatisme de· misP 
au point. pour affint'r la mesure de 
l'e\poeition et Na bi ir urw rom muni 
ra lion nahlr r nlr'f' l'appareil <'l sr. 
différents périphé1iques: objectif. 
nash ct dos dateur. La capacité du 
~·-sot à transmcllr<' c•t gérer 
instantan(•mcnt un grand nombr·c de 
données a%illtera fidèlement ' otre 
cr('<lli\ it(• t'n mw; permettant de 
tmduire 'rritablement en images 
'otre propre perception du monde. 
t·:n fait. Tintclligence" du F'-801 
limitera vos risques d'ciT('ur. 'ous 
garantira un niveau de sérurité 
jamais atteint. tout en laissant 
braucoup de liberté à votre 
imagination. Le moindre composant 
électronique du 1"-80 1 est conçu 
pour bien joue l'son rôle clans la 
partition d'ensemble. 

Outre le micrvprocesscur intégré à 
chaque objrclif •W \ikkOI', le boîtier 
P-801 est doté de dcu\ micropro
cesseurs: ces derniers constituem 
véritablement le centre vital cie 
rlécision de l'appareil et pem1ettent 

3 1 

cl'op(wr en harmonie m L'C wus les 
composants elu SYstème \ikon. 
I.e premier. puissant mirropr()CI'S
srur 8 hils. t111itr toutPS lrs infor
mations IH~ccssalres pour d~ciller 
des bons algorithmes deslinrs à 
~l'rPr le-s aulomatismcs riP mise• du 
point et d'e\position. [;autre micro
processeur ..J bits gère diiT(•rentcs 
fonctions c1c l'appareil comprenant 
l'entraînement motorisé du film. le 
conlrôiP sPquenticl c1c ronclion
nemen t, le pilolah>e de l'écran de 
contPôi<' \CL <'1 ku m1'>moif'<'H. 
Celle di\ ision du tra\ail a un rôlt' 
drcisif dans la rapidilt" de rra clion 
de rappar'l'il. 

S\ 81'1-:\11·: \'l'ROIS \IO'I'ElRS 
Le P-801 int(·gre trois moteurs sans 
almatUI't'. L'un crc•ux pilote' l'élll iO

malisme de mise au point a\ ec un 
objcctil' \F \iiJ.:or: le second assure 

l'enu·ainc~mL'nL elu film. le cit'rnier 
s'occupr d'opérations mrraniqurs 
telles qu'ou\ erture/frrmeturt> du 
rtiaplll'agmr rt montrr/clescrntr elu 
miroir. La encore. la dl\ lslon Intelli
gente elu trmnil sc rC:'vi•le un facteur 
de fiabililt'. l•:nnn. l'autonomie a\t'<' 
un jeu dr pilrs rst cloubl(·c. à crllr 
ohtrnue m·er ctrs moteurs conwn
tionnels. Grâce ci la l't'marqua bit• 
emcacit{• de ce nou' rau type de 
moteur. Ir F-HOI \nus garantit unr 
autonomie e\ceplionnelle. même à 
lrt'B faible température. 

FI \BI LITE 
Le P-801 c'Slsigné 'likon. C'est tout 
dire. li est le fruit d'années 
d'expérience en optique. mécanique 
('[ rlectronique ... \'OUS ne POU\ iez 
pas moins t•spérer cie la pal'l de 
.._,ikon. 

CARAC'n~RISTIOli!:S 

'f'..pc d'appareil: rene\ autofocus 
24 x :H) à mou·ur inti'gN'. 
,..orm,?l de /'im<lf!.f': 24 \ 36 mm (~ur film 
stnndam 3:) mm). 
\font ure d'objrctif: \Jrkon V 
'fi.. pc d'objrclif: Ohjrclif W 1\ ]..kor. non 
W \Jik]..or (consulll'r la liste dl' 
compalibiliU' 1 ·t cie modalite· <l'utilbalion}. 
\lor/c•s r/1• misl' au JIOi/11: automatil]uc 
t'l manuelle al'rc lélrmNrie rlectromque. 
Srsu•mf' dr rll'leclion rll' m1sl' au 
pr1int: par com"lalion dr phase 1TL 
met· moduhlt• dt'lntion \if...on \\1200. 
~t•n çil>ilit t' r/('(/(1( r•rt inn· 1'0\ -111 1q Il 
(a,rc film 100 ISO}. 
\lorlr• dC' mise E/11 poinl auLOmali(]ur: 
ponrturll<' rt continm·. 
\lt'morisfJlion !le lél mise au poinl: par 
mi-pression du d(•clrnchrur en mis<' au 
point aut.o ponctudlt· ou par la 
commflnciP \FI. de mémorisation. 
Téll'mNrie (/r·ctronirlue: possihit' rn 
mode manuel cie misP au point awc un 
objectif ·\F' \ikkor ou Nikkor dr 1~ pr Al 
ouvrant è f/:i.(i ou plus luminrux. 
\lrsurr de lhposilion: deu\ systèmes 
- rnatriciellt• ou ct•ntri''t'. 
Commutation de la mrsure 
rl'c\posilion: par mi-pression du 
cléclencht•ur. l<'mporist''t' pendant l'Il\. 
8 srr .. apr'i's rt'lâchrment elu 
clt'riPnrht'ur. 
Gammr IL de mesure: 0 à 211L a\l~C 
lilm 100 ISO rl ohjrclif f/1.4. 
\lodrs d'r\posilion: mode~ auto 
progl"dmmés (PD. P. PH). auto priorit(! 
'itrsse (S). auto priorité ou,·erture ( \J 
et manuel (\1). 
Contr()Jr rlr l'rxposilion auto 
prowamml'r·: la vit.t·~s<'l'! rou\l'rturl' 
sont dNerminî'<'s au tom 11iquPment 
clt'calagc intmtionnd elu pn•l!rammt· 
possiblr par rncr('mt·nt cil IL. 
Contrnle de l'e\posilion a uto.~ 
priori/(' r iu•sst•: l'uu\ ertun-. com l'nant 
à la\ ,wo;o;r s(•lt•rtionn,.,. manuPIIrmrnt 
est d('[c·rnmt•t• automatrqut•mt•nt. 
(,'ontr()/(' di' /'r\posilinn RIIIO à 
wiorit(' ()IJ\ c·rlurc·: la\ itc•ssl', ('011\ l'nant 
,1 l'nuH t un· selt•clionn('{• manul'ill'ment 
e~t dNernl'nl·r automatrl]urmrnt. 
Cont "()fr m.111url dr l'cl position: 
rnuH 'l'tu N' et la 'ilrsst• sont N··glrt'S 
manuellement. 
Obwratcur: focal. a rt'gulation l'it'Cli'O
magnNiqur et translation wrticale. 
Dt'clmcftum·tlllft• /'u/Jlutdlt~ur: 
clrcl<'ncht•mem Nectromagnrtio,ur a,·ec 
assistance motori:sél'. 
Gamme de rit esses d'obwralion: 
1 itesses, du 1/8000 à 30 ~cc .. rtgul('t'S 

PROFIL TECHNOLOGIQUE 

,, 

paroscillatcurau Niobat.c lithium: vitesse 
'ariable en continu. en moclr PD. 1~ Pli 
ou ~: ajuswble par incrtmcnt d'une 
1 alt'ur en modeS ou i\1: temps d'expo
sition de longue durte, régul6 61cctro
magnéliqucment. en position R. 
1 iseur: prisme fiXe à 0° ct important 
d~gagement oculaire: grandissemcnL de 
1·isl'c: O. 7 5X avec focale de 50 mm 
fé€lée sur l'infini: couverturt' de •is6c: 
92%. 
D~gagcment ocu/aire:em.19 mm. 
Obwratcur d'oculaire: par bouchon 
DK-8 pour prt'\cnir toute entrée de 
lumil're dans l'oœlairt'. 
Pla(lf' rif' I'ÏSt'f': nl::~er ciP ViSPP R. nltr:l
claire m·ec zone œntrale. repérée pour 
la mise au point. 
Information dur iseur: apparaissent 
sur afficheur è cristaux lkJUidŒ: 
indicateur.; ete misr au point. mcxlrs 
d'exposition.\ itc:;srs/scnsibililés nu film. 
OU\enurc/laleur de correction 
tl hP• "il inn. 'lat de l'rxposition par am
Chl'lfl' analogique. n•p(•n· ll'dmcha!.!t' lif' 
com·rton d'exposition: 1>1-:L ti'moin tlt• 

nash: éclairage de ramchagc par 
pre~ ·lll ~ur poussoir. 
Ecran de contrOle \Cl,. apparaissent 
sur ecran à cristaux liQuides: m()(lrs 
d'exposition. systl'mcs de mc::.urc 
c~·e.,posilion. correction d'exposition. 
éUlt de l'exposition par amchage 
analogique. vitcsse/sens'bilités du film. 
ou1 erture/laleur de com:clion d'expo
sition. rtglagr de la sensibilitt du film. 
reglage de la sensibilité d'un mm code 
D X. mode d'en 1 raînement du film. 
chargement du film. a\ ance ctrebobinage 
dU film. rt'larc1f'mPnl. mrr Il i..PX[lOSiUnn 
compteur de 'uc/temporisalion du 
retardcmcnl/nombrt' de surimpressions. 
11 ertisseur sonorl': par commutateur 

• l)) la tonalité sonow inter'\il'nt dans les 
cas suivants: pour signalrr (1) fin dr 
film: (2) fin de re bobinage du film: (3) 
durant la temporisation du l't'tal'tlement: 
pour a lere er de: (1} sous-{)u sur
t'\posilion el riS<!Ut' de nou de boug(• en 
modrs auto cl'e\position: (2) rn rns cie 
mm non codé DX. cie cO\Jagr Il\ non 
clrt~·clahle ou clr film endommagé: (3} 
en cas de dl·chircmcnt ou d'endom
magelll('nl du film clumnl l'rntraînemenl. 

\lcmorisalion de lhposiliun aulo: 
par action. ur Ir curseur AE:IIorsque le 
système de mesurt' est en circuit. 
Gamme dr sf'nsibiliUs de film: 
25 è 5000 en lecture de codage DX: 
6 à 6400 ISO en réglage manuel. 
Rtglage de la sensibiliW du film: en 
position lJ,\. lccturt• autornal.que ÙL' la 
sensibilité du film codé DX utilisé. reglaf.'t' 
manuel en cas de mm non codé DX. 
Chargemf'nl rlulï/m:rntraînement 
automatique du film à la premi!'re vue. 
lors d'une simple pression du 
déclencheur. 
E:nlrainement rlu film: entraînement à 
l~1 WP <:ui\anlr.l'n modE> S (vue par vue) 
à chaque pression du déclencheur; rn 
mOlle CH (continu rapiclr} ou CL (continu 
lt •nt} l'entraînement du film s'effectue 
l<lnt que le déclencheur est sollicitt: la 
cadence est cm. de 3.3 im/seconde en 
modr Ci l eL de 2 im/secondc t'Il modt' 
CL (en mode cl!' mi~ au point auto 
continue ou manuelle. él\'ec des piles 
rraTthes lltem~ralllre nonnale. et à 
vites r su~rieure au 1/125 sec.). 
Complcur de we: du t~ pe additif. 
ci('Compte lo!'l> du l't'bobinage. 
~eboJ..IJinagc elu film: le film se rellobine 
aulOmaliquement lors de la pression sur 
h commandes de I'CbotJinttb'C ct de 
multi-cxposition/rebobinage; durée de 
l.ï :;cc. rm. pour un mm de 3G vues; le 
moteur s'arrrtr automatiquement en fin 
d'opémtion. 
Retarrlrm<'nl: rrgulê automatiquement: 
temporisation variablr.lt~lagc dc 2 à 
30 src. par incrtment d'unr , cconde; 
clignotement du temoin DEL pendant la 
temporisation du déck'nchement différe: 
po ·sibilité de dru\ vues consêcuti\es et 
,mnulation possible de la fonction. 
Correction d'e\posilion pos>.ihlr· pal' 
commande de correction d'expo:;ition 
entre +- 5 IL pa1· increment d'VJ IL. 
\lulli-c\posilion: rr{llage possible 
jusqu'à 9 :.urimprc:;~ions. 
r.nnl rfi/1• de profondeur de nell et ti: 
pour une r érificalion 1 isuellc de la 
nell cl~ en mode c/'e\position 1 ou \1. 
lliroir de 1isc<e:à retour aulOmatique 
instantané. 
Oos rJ'apparC'il: de{lonclable; inter
chao.ç:eahlr a\ CC le dos multi-contrôlc 
\IF-21 ou le clos mrmo-datrur \IP-20. 
GlissiNr porte-accessoirr: du type 
standard ISO à coma ct direct a1 t'C 
connexion pour lé mo in de recyclage. 
pour intf.gratioo l'I'L eL piluldge. 
S}ncllronisalion fl,7sl!: Du 1/60 au 
1/250 sec. en rnodc PD. P. PH ou A: le 
drclrnchement s'eiTectur à la vi[(>sse 

sélectionnée en modeS ou '-1. ct 
automatiquement au 1/250 sec .. dans 
ces modes. rn cas de réglage entre Ir 
1/250 el le 1/8000 't'C.: la synchrurri
sation s'Ncncl juSQu'à 30 Sf'c.lors dr 
S) nchronisation sur· le second rideau ct 
d'utilisation du nash SB-21. 
7~moin luminC'U\ dC' flash: Le témoin 
luminm>. de nash DEL du\ beur s'allume 
lon; de la disponibilil~ de l'éclair: 
clignote en ca~ de connexion défectueu~c 
appar-eil/llash ou d'insuffisance de 
lumi~rc pour l'exposition corrccw. 
l'twwgrapflie au nasll a~ec 
assistanre de mise au point auto: 
Possible avec les flashes 'li~on auto
focus SB-24. SB-23. SH-22 eL SB-20. 
\limenlalion: qua tl'(' piles AA (LR-6). 
\ ombrt' de films ?6 (2-1) wcs par jeu 
de piles (m1.r 
Rn mode auto lie mise au point continue 
avec objectif i\F' Nikkor effectuant. 
a\ant chaque ll6clcncllement. un aller
N'tour infinVdistance minimale/infini. 

Plh a2ooc a -I0°C 
\ lcalllle'- 120(180) 20(30) \ lrilll:illll""' (I.R-IiJ 
\fDil~".llli':;t' 40(60) i(7) 
Cd'll (IJ/· \Al 110(1201 2i 1351 

• owc objectif \F Nllkor 50 mm V\.8 ou \F NiiJ;o 
35· 70 mm V'J.J-4.5 mude d'rnlr~ull'nwnt du 
mm CH 1'1 liù•,st du V125=. ou >U\)I'rit'Urt'. 

r.onlrolc de tension d'alimrnlation: la 
tension est suffisante en cas d·amchage 
cie la' itesse ct de l'ouverture sur l'l'cran 
de contrôle :\CL et dans le viSl'ur. lor:. 
d'une lrgi!'r-r sollicitation du dtlclenchrur. 
ces indications apparais.c;cnL pendant 
8 sec. rnv. après le rclachement elu 
déclencheur; l'affichage clignote rtle 
déclencheur se blocrue en ca~ de tension 
insuffisante: rn cas de non affichage et 
dïmpossillilité de dtlclenchrr, la tension 
s·avl're insumsante ou les piles -;ont 
incorrect.emen t positionn6es. 
Dim(·nsions: 
153.6 o.)'( 102.5 01) \67.5 (!!:)mm. 
Poids: 695 g (boîlirr nu). 

AH~c des piles alcalines fraîches à 
lellfpél'aWre nonnalr (20 °C}. 
CaracU"rislil]urs ct conception modifi
ables :;ans prtavis. 

NlkonW ... rnUIDTI 
Cm<lcléti tiques du Oash SB-24 
'\ombre guide: env. 50 à 85 mm. 12 à 
50 mm. 30 kl 24 mm (en m. a1ec film 
100 ISO) 
\ombre d'&/airs: 100 (a puissancr 
maximale. avec piles fraîches alcaline
manganèse) 
Ponet ions ptu1 iculières: rénecteu r 
zoom mot{)ri é, S) nchronisalion possible 
au départ du second rideau. mcxle 
stf'Oboscopique a•ec inter. alles et 
nombre d'éclair":. (2 a 8} régl<llJies. 
contrôle d'e\posilion par correction dt' 
l't;clair. mise hors tension automatique, 
illummateur •W inté€re. 
1limcnwlion: 1 pil<'O 1.5 V \ \ (I.R 6); 
alimentation cxtt'riCUI'l' possilllr. 
Dimensions:L.80x H. 131 xE. 100 mm 
Poirls: 390 g 
CamcLérlsUqut-s du nash SB-23 
\'ombre guide: rm. 20 (co m. avec film 
lOO ISO} 
\ ombre d'éclairs: 400 (è puissance 
ma\imale. mec pile~ fraîcht'::; alcaline
manganèse) 
Fonctions parliculièrrs: 
s~ nch ronisation mo tl' ur. mise hors 
tension autornatiqur. illurninatcur Al<' 
integre 
1/imcnwuon: 4 piles 1.5 V \ \ 0 .R-6) 
Dimensions: L.64 \ 11.67 \ 1::.84 mm 
Poids: 110 g (sans piles) 
llos mut li-controle \W.ll 
Géimrne de sensibilités cie film 
utilisables: 25-3200 ISO 
Données impressionnées: Jourft.loiw 
\nnée: i\lois/Jour/1\nnrc: \nnr>t>/\lms/ 
.Jour; Jour/Heul't'/\linutc; numéroUJgc 
de la vue (2 chiffres): compwge additif 
en srrir (6 chilfres): indexation 
numériqu!' (6 chiffres}: ou 'itesSt'/ 
ouverture. 
Aull'ffl fonctions: lntc•r,allomètr'C, 
Progmmrnatcur. séquence automatique 
tlhpusition diiTél'{'ncirc. exposition de 
longu1' cl urt'<' l'L d(·clcnchement auto
malique par pre~leclion de la mise au 
point. 
Allmenl<JliOII:dCll\ piles CR 2025 
Dimcnsions:L.1 i0 \ IUlt 'K29 mm 
Poid!i: 90 g (sans pilt~J 
Uos mémodaLCur \IF-20 
Gamme de sensibilités cie film 
ullfisables: 32-3200 ISO 
Donn('f.'S imptt~<;ionnées: Jour/\ lois/ 
\nnre; \lois/ Jour/ \nnéc: t\nnée/\lois/ 
Jour: .Jour/Heurc/~linute 
1\/imcnl:Jlion:une pilr CR 2025 
Dlmensions:L.i40 \ H.61 x E.26 mm 
(:>ans pile} 
rolds: 70 g (sans pile} 

1..<' s~strmc aut.ofocu · Rene.\ \ikon a C'té conçu comme un rnsernblr,re qui suppo ·e que chacun des corri[J0&1nlS de cet ensernl>le: 
appal'('rl, objectif \IUor AF N <r<'c<·ssolrt's l~on y particiJ)I'. 
1..<' obirrllfs \il~kor \F communiquent l'lectronlqucment touiRs les infonnaUons n('ccssaircs uu roncUonnrmrnL parfait du S)Sl~rnr 
autofocw. Rt'ne, 'lit.. on présent et futur. En conS(·qucncc. \iJ..on m· prul as umer aucune rc' ponsabllit(' ou gamntle pour maU\ al 
fonrllonrwrnerrt ou domma.,<>t> au r -001, F-501 ou F-401 ~llrs objectifs ou accessoires utlll~s sur Ir F-001. F-501 ou F-101 ne sont pas 
cl'ori~nc \ikon.l>ourc<'S raisons. nou recommandons l'ulllls.rliorr e\rlusi\!~ d'obj('(tlfs \lHor AF eL d'acccssoln: · \l~on. 
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