














OBJECTIFS AUTOFOCUS 
AF NIKKOR 

Dotés d'un microprocesseur, 
légers et compacts, les objectifs 
AF Nikkor dispensent toute 
11nformation nécessaire à l'auto
mation du Centre Expert de 
Décision. Conçu pour une mise 
au point sûre et précise en mode 
automatique, autant que confor
table en mode manuel, chaque 
objectif AF Nikkor fait appel au 
verre optique Nikon de qualité 
professionnelle. Et tous 
bénéficient de la construction 
mécanique qui a bâti la 
renommée de l'optique Nikon, 
depuis des décades, dans le 
monde des professionnels de 
11mage. Vous n'avez que 
l'embarras du choix parmi une 
gamme étendue de zooms et de 
focales fixes. 
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Objectif 

Zooms 
24--liOmm 113.3- 4.5 
28-85mm 113.5-4.5 
35-70mm 112.8 

35-70mm 113.3- 4.5 
35-1 05mm 113.5-4.5 
35-135mm 113.5-4.5 
76-21 Omm 114-5.6 
8D-200mm 112.8 ED 
Graad-ang11alre 

24mmll2.8 

Une infonnatique de pointe + des perfonnances 
optiques éprouvés = de remarquables images 

Conlituratlon Dlsunce 
optique Angle de minimale en Fikre Etui 

(groupes( champ repérée mode macro (mm) d'objectif 
lenUIIes) m (ft.) en m (pieds) 

919 84°-46° 06 (2) 0.5 (16) 62 CL-325. CU7 
11115 74°-28030' 0 8 (3) 023 (08) 62 CL33S 
12115 6Z0-340ZO' 06(2) 028(09) 62 (L.JJS 

116 620 340ZO' 05 (2) 0.35 (11) 52 CL32S 

12116 6Z0-2J020' 14 (5) 038 (12) 52 CL33S 

12115 6Z0-1SO 1 5 _@_ 04 (1 4) 62 Ct41 

9/12 340Z0'-11"50' 1 5 (5) 12 (39) 62 CL-38 CL-15S 
11116 J001 0'-120ZO' 1.8(6) 1.5 (5) 77 Cl--43 

9/9 840 0.3 (1) 52 CL JUS 

Cotes 9 en Para· Poids mm x L soleil (g) (mm) 

HB3 375 70.5X73.5 
HK-16 540 71X89 
HB 1 665 72X95 
HN2 260 705X61 
HB-2 460 69X87 
HB-1 630 72X109 

�~�-�2�4� 590 735X108 
ftHB 1200 85 5X176 5 

HN 1 260 65X46 

Configuration Plus courte Distance 

Objectif optique Angle de 
(groupes( champ 

distance ml1lmaie en 
repérée mode macro 

lentilles) Ill (ft.) en m (pieds) 
28mm 112.8 515 74° 03 (1) 
Téléobjectif 
85mm 111.8 6/6 280JO' 
180mm 112.81HD 6/8 13°40' 
300mm 112.81F-ED 6/8 
3DOmm 1141f.ED 

Objectif standard 
50mm 111.4 

50mm 111.8 

Objectif spêc"l 
Micro 55mm 1/2.8 516 4SO 0.229 (21n) 

Filtre Etui 
(mm) d'objectif 

52 CL-JUS 

62 CL-ISS 
72 CL-38 

39 CT-303 

Q.--42 

52 CL-30S 

52 CL-30S 

62 Cl-32S 

Para· 
soleil 

HN-2 

HN-23 

HR·2 
HR-2 

Poids 
(g) 

195 

415 
750 

2700 

1330 

255 
160 

420 

Cotes 8 en 
mm x L 
(mm) 

65X39 

71X58.5 
78.5X144 

133X255 
89X2 19 

65X42 
65X39 

74X74 
'Integre 

!:informatique omniprésente. 
Une interface entre l'objectif et l'appareil! 
Le Centre Expert de �~�C�I�S�I�O�O� commumque 
électroniquement avec le microprocesseur, 
lfltégrè dans chaque ob1ect1f. les 1nforma11ons 
transrtent par sept connexiOns obtectrt/appareil 
Ce dialogue .nterachf �f�o�u�m�1�~� en temps réel, au 
Centre Expert de Oéc1sion toute l'Information 
ex1gée pour un automat1sme performant tant de 
la mise au point que de l'exposrt1on. 

La qualté optique Nikon 
N1knn �P�.�~�t�n�n� nes sP.uls fahnr.anls d'appareils 
photographiques au monde à pouvo1r prodUire, 
avec son po1ent1el e1 sa technologie, son �~�o�p�r�e� 
verre optique. Cela ne s1grnhe pas seulement 
l'assurance du plus haut niveau de qualité, 
préc1s1on et caracténstiques. mais cela permet 
en plus de benef1c1er des dem1eres 1nnovahons 
technologiques dans le �d�o�m�a�~�n�e� de l'oplque de 
po1nte Parmi eŒes, le tra1terœnt opt1que 1ntégré 
N1kon (NIC} pour des unages idéalement 
conlrastées, la correction en rruse au polllt 
rapprochée (CRC) exctus1ve a N1kon potr une 
netteté 11égalée en gros plan, ou encore le vern: 
ophqœ a d1spers11n ultra faible (EO), élaboré 
par Nikon pour une définitiOn et saturabon des 
couleurs exceptionnelles des unages pnses au 
téléobjectif 

les objectifs Nikon classiques, ou en 
monture Nikon, autres que les 
AF Nikkor, peuvent être associés et 
utilisés avec le F-401, mais sans le 
contrOle TIL de l'exposition. 
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TOUT UN SYSTEME 
D'ACCESSOIRES Des aides indispensables pour obtenir de 

plus belles images. 

Flash complémentaire 

Flash Nikon autofocus TTL SB-23, SB-22 ou SB-20 
pour un dosage flash/lumière ambiante plus efficace 
et pouvoir photographier même dans l'obscurité. 
Technologie et performances sont au rendez-vous. Ces 
modèles présentent un confort d'utilisation identique à 
celui du flash intégré, mais la puissance en plus! Vous 
vous contentez de viser ct de déclencher. !.:association 
du F-401 et de l'un de ces flashes prend tout en charge, 
pour obtenir l'exposition correcte en toute circon
stance ... automatiquement. Mais avec eux, le F-401 
peut "voir" même dans l'obscurité la plus complète! 
Fixez le flash et déclenchez. Même dans l'obscurité 
totale, votre sujet sera automatiquement mis au point 
et bien sûr net, car le Centre Expert de Décision aura 
commandé 11ntervention de 1111uminateur d'assistance 
intégré au flash pour permettre de bénéficier de l'auto
matisme de mise au point. Quel que soit le modèle 
choisi SB-23, SB-22 ou SB-20, de toute façon vous 
obtiendrez des images remarquables ... de jour comme 
de nuit. 
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F-401 avec zoom N1kkor AF 28-85mm 
f/3.5-4 5 et SB·22 

Caractéristiques 
SB-23 
Nombre guide: 20 (hlm 100 ISO, en mètres) 66 (film 100 ISO, en peds) 
Couverture de t'éclairage: Focale 35mm ou supéneurn 
Nombre d'éclllrs: Env. 400" 
Temps de recllarge: Env 2 sec.· 
DEL llluminateur d'assistance AF: Oui 
Alimentation: Quatre p es 1.5V AA (LR-ll) 
Dimensions: L: 64 x H 67 x E B4mm (fixa1ion comprise) 
Poids: 140 g (sans piles) 
SB-22 
Nombre guide: 25 (100 ISO. en mètres. focalisé en N) 
82 ((10 ISO. en p Pds. localiSé en N) 
Couverture angulaire: Foc:Jiœ 28mm/36mm ou ~upércurc 
Nombre d'écllirs: 200 env· 
Temps de recyclage: 4 sec. en~· 
DEL d'assistance AF: OUI 
Alimentation: 4 x 1.5V p1 es AA (LR-6) 
Dimensions: (LXHXE): 68 x (15 x BOmm (faxahoo compose) 
Poids: 250 g (sans p11es) 
SB-20 
Nombre guide: 30 (100 ISO. en mè1res. focalisé en N) 
98 (100 ISO, en p1eds, focaliSé en N) 
Couverture angulaire: FocDics 28mm/35mm ou supéreurc 
Nombre d'éclairs: 160 env: 
Temps de recyclage: 6 sec env· 
DEL d'assistance AF: Ou1 
Alimentation: 4 x 1.5V piles AA (LR·6) 
Dimensions: (LXHXE): 71 X 110 X 70mm (fixallon compose) 
Poids: 260 g (sans p1les) 
• En mode manuel et pleine pu1ssance avec des piles alcalines-manganèse. 

CENTRE EXPERT DE DECISION 

Quelques 
compléments 
Nikon utiles 

f-401 avec Nikkor AF 50mm f/1 ,8 et bonnette no 1 

CF-37 

r:sc~~~;au~t:~~~;e~iton conservent votre équipement 0 0 1\ 1\ 
propre, le protègent elle rendent prêt à l'utilisation. lJ IJ 
Courroies de c~u . . . Adaptateur .. 
Pour photographrer en toute secunte, leur longueur est ~d'oculaire ~ 
ajustable selon votre convenance. 

0 Lentilles de proximité 
Ces accessoires légers, se fixant comme un filtre, vous 
permettent avec un objectif classique d'obtenir des gros Oeilletou caoutchouc 
plans riches en détail. ............... 
Filtres .._. .._. .._. 
D'une remarquable qualité optique, les filtres protègent I:J I:J I:J 
l'objectif et rehaussent la qualité d'image. 
Correcteurs de vue pour oculaire 
Myopes ou hypermétropes, vous trouverez dans la gamme Correcteurs de vue pour oculaire 

AN-48 

Lentilles de proximité 

des correcteurs le modèle qui convient parfaitement à 
votre vue. 
Oeilleton caoutchouc 
Prévient toute entrée de lumière parasite dans le viseur. 
Loupe de visée 
Amplifie l'image de visée, nécessaire dans les cas où une 
mise au pomt très précise s'avère nécessaire. 
Adaptateur d'oculaire 
Permet la fixation des accessoires d'oculaire 
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NIKON F-401 QUARTZ DATE AVEC 
DES MEMO-DATEUR INTEGRE 

Le F-401 QUARTZ DATE doté d'un dos mémo-dateur 
intégré, vous offre toutes les possibilités du F-401, plus 
l'enregistrement de l'heurP. ou dP. Ill dlltP. fl la~uP.IIP. ont 
été prises vos images. Vous pouvez choisir soit l'impres
sion de l'Année/Mois/Jour ou de l'Heure/Minute. Vous 
avez également la possibilité d'annuler cette fonctio~ si 
vous le souhaitez. l'écran à cristal liquide vous indique 
à tout moment l'heure exacte grace à sa régulation ultra
précise à quartz. 
18 

Pour savoir exactement quand? 
Choisissez le Nikon F-401 QUARTZ DATE 

1 
1 

f-401 QUARTZ DATE avec Nikkor AF 35-70mm f/3,3-4,5 

CARACTERISTIQUES 
Surimpression des données: Année/mois/JOUr. heure/m1nute ou 
non impression comme affiché; montre rntégrée avec affrchage horarre 

Ann6e/mois/jour sur 24 h, prècrsron de ± 75 sec. sur un mois à température normale. 
Alimentation: Une pile hthrum (CR 2025) 
Poids (boîtier seul): Env. 650 gr. 

CARACTERISTIQUES 
Type d'appareil: Reflex mono-ob)ectrf 24 X 36 à mrse au pomt auto, moteur et flash intégrés 
Format d'image: 24mm X 36mm (format standard de hlm 35mm) 
Monture d'objectif: Monture à baioooette Nrkon 

CENTRE EXPERT DE DECISION 

Objectif: Objectifs AF Nikkor (exceptés AF Nikkor 80mm 1/2,8. 200mm 1/3,5 lf·ED. et convertrsseur AF TC-16A); compatrbrlité possrble (avec hmrtatron) des Ob)ectrls Nikkor non AF. 
Modes de mise au point: Mrse au pornt automahque et manuelle avec confrrmatron électronrque. 
Mise au point automatique: Système de détection de distance: Détechon de phase TTL par détecteur à 200 DTC 
Plage de luminosités pour la détection: Env de 2 à 18 IL (100 ISO) 
Mode de détection automatique: Pnonté à la mrse au pornt 
Mémorisation de la détection: Possible 
Confirmation 61ectronique de la mise au point: Possible en mrse au pornt manuelle avec un ObJeCtrf AF N1kkor, ou Nikkor classrque, Nr<on serre E dont l'ouverture maxrmale égale au 
morns 1/5,6 ou plus lumrneux. 
Mesure de l'exposition: Analyse mult1-plage {pour a..surer l'exposrtlon correcte dans les modes aulomatrque programme, pnorité vrtesse et pnonté ouverture); Mesure à pondératron centra· 
le (en mode manuel d'expos1t1on ou lors de la mémorrsatron de l'exposrtron en mode automatrque programme, prionté v1tesse ou pnorrté ouverture). 
Commutation de la mesure de luml~re: Actrvee par la soi1C1tatron du déclencheur; l'act1vatron se marntrent pendant 8 secondes envrron après le relàchement du déclencheur. 
Plage de mesure: IL I- ll 19 avec frlm 100 ISO et obJectif f/1,4 
Modes d'exposition: Auto programme. auto pnorrté vitesse, auto priorité vitesse et manuel 
ContrOle de l 'exposition en mode auto programme: Les programmes normal et raprde sont automatrquement sélectronnés La vrtesse comme l'ouverture sont automatiquement déterminées. 
Contrôle de l'exposition en mode auto priorité vitesse: L'ouverture correcte est automatrquement détermrnée en fonctroo de la v1tesse chorsre manuellement 
Contrllle de l 'exposition en mode auto priorité ouverture: La vrtesse appropnée est automatrquement déterm1nèe en fonctron du chorx manuel de l'ouverture 
Contrôle manuel de l'exposition: L'ouverture comme la vrtesse sont sélectronnées manuellement 
Obturateur: Obtlrrateur toc 1 A transl1tron vert1cale. régulé électromquement 
Déclencheur: Electromagnét que 
Vitesses d'obturation: Vanable en continu du 112000 à 1 sec en modes auto programme et prrorrté ouverture; vrtesses normalrsées du 1/2000 à 1 sec . contrOiées par oscrllateur mobate
lithrum en modes auto prrorrté vrtesse et manuel; régulatron électronrque pour les longs temps d obturatron è la pos1tion 8 
Viseur: Ou type a penta·pnsme hxe. grandissement 0.8X avec objectrf 50mm réglé sur l'rnlrnr; couverture de l'image 92'1. envrron 
Obturateur d'oculaire: Le modèle DK·5 prévrent tout entrée de lum1ère parasite dans le viseur 
Plage de mise au point: Oépoh Nikon ultra-clarr avec repères de mrse au pornt en mode automatrque. 
Informations du viseur: DEL témo1n lumrneux vert pour la mrse au pornt, témorn lumineux rouge pour l'état de l'exposrtron correcte, sous et sur·expos1hon. témorn lumrneux rouge pour le flash. 
Mémorisation auto de l'exposition: Par pressron sur le poussa r AEL. lors de l'actrvatron du erreur! (avec cette commande 1 apparerl opère en mesure à pondération centrale) 
Plage de sensibilités du film: 25 à 5000 ISO avec film codé DX 
Affichage de la sensibilité du film: Automatrque par f~m codé OX (un hlm non codé OX est automatrquement consrdéré pour 100 ISO) 
Changement du film: Entraînement automat1que du film b la premrère vue lors de la press1on imtlale sur le déclencheur ld 10tatron du témoin d'ent1ainement srgnale le chargement et 
l'entraînement corrects du fr lm 
Entraînement du film: Entraînement automatrque du f lm à la vue survante après le déclenchement, l'entraînement cesse en fin de film 
Compteur de vues: Ou type addrtrf. remrse à 0 automatique lors de l'ouverture du dos 
Rebobinage du film: Rebobrnage automatrque par moteur 1ntégré 
Retardateur: ContrOié électronrquement avec une temponsatlon d'envrron 10 sec. le clrgnotement de la OEL srgnale la mrse en fonction qui peut être annulable 
Miroir: Automallque, à retour rnstantané 
Dos de l'appareil: Monté sur charnrère avec fenêtre mémo·frlm et rndrcateur d entraînement du hlm. 
Glissière porte-accessoire: Standard ISO avec contact drrect et contacts pour témorn de recyclage, pour mesure TTL et pour prlotage 
Aash TTL Intégré: Nombre gurde 12 (en mètres. pour frlm 100 ISO et à 20°C); couverture angularre: focale 35mm ou supéneure. La fonctron flash auto programmé TTL est possrble en mode 
d'exposrbon auto programme et auto pnonté VItesse; le fonctronnement llash auto TTL est drsponrble en modes d'exposrtron auto pnorité ouverture et manuel 
Synchronisation flash: Automatrquement réglée au 1/100 sec. en modes automatiques programme et pnonté ouverture. ou lorsque le 1/125 sec ou une vrtesse supérreure est sélectronnée 
en mode automatrque pnrrté vrtesse ou en mode manuel. Oans le cas d'affichage, dans ces deux derniers modes de la posrtron B, du 1/60 sec. ou d'une vitesse plus lente la synchronrsation 
s'effectue à la vitesse affrchée 
Information en mode flash: Le témorn DEL de llash prêt clignote lorsque l'usage du flash est recommandé (dans le cas où le n1veau de lumrnosrté est rnférreur à 10 IL à ISO 100 et que le 
su1et central est plus foncé de plus d'un IL par rapport à son envrronnement) et s'allume lorsque le flash Nrkon est prêt pour l'utrlrsatron. 
Photographie au flash en mise au point auto: Poss1ble unrquement avec les flashes autofocus N1kon SB·23. SB·22 et SB·20. 
Alimentation: 4 pries AA 
Nombre de film 36 vues par jeu de piles neuves et fraîches (env.): En mode automatrque de m1se au pornt avec un objecta AF Nlkk01 effectuant un aller/retour de la drstance mr· 
nrmale à l'rnfrnr (oo) avant chaque déclénchement 
Piles Avec AF Nikkor 35-70mm f/3,3-4,5 ou 50mm f/1,8 

Sans flash Avec 50% flash 
à 20°C à - 10°C à 20°C à - 10°C 

Alcalines manganèse AA (LR·6) 50 8 20 5 
CdNi (KR AA) 16 15 7 4 
Zrnc-carbon (SUM·3) 20 1 8 
Dimensions: 154(L) X 102(HJ X 65.5(E) mm 
Poids (boitler seul): Env 645 gr 
Les caracténstrques et la présentat1on peuvent changer sans pr8avrs. 

Le système autofocus Reflex Nikon a été conçu comme un ensemble, ce qui suppose que chacun 
des composants de cet ensemble: appareil, objectif Nikkor AF et accessoires Nikon y participe. 

Les objectifs Nikkor AF communiquent é lectrouiqu~m~nt tuut~s l~s informations nécessaires 
au fonctionnement parfait du système autofocus Reflex Nikon présent et futur. 

En conséquence, Nikon ne peut assumer aucune responsabilité ou garantie pour mauvais 
fonctionnement ou dommage au F-401 sr les objectifs ou accessorres utilisés sur le F-401 ne sont 
pas d'origine Nikon. Pour ces raisons, nous recommandons l'utilisation exclusive d'objectifs 
Nikkor AF et d'accessorres Nikon. 

_j 

19 



'Nikon 

Concours International de 
Photographie Nikon 

Chaque année depui> 1969, 
le prestigieux concours organisé par Nikon 

donne aux photographes amateurs comme professionnels 
l'occasion de se mesurer avec letu-s collègues du monde enlier. 

Règlement et bulletin d'insoiption sont disponibles 
citez votre Agent Nikon. 

NIKON CORPORATION 
FUJI BLDG . 2-3. MARUNOl iC:HI 3-C:HOMF, C:HIYODA-KlJ. TOKYO 100. JAPAN 
PHONE: 81·3-214-5311 TELEX: J22601 (NIKON) FAX· 81·3·201-5856 

NIKON FRANCE S.A. 
16, rue de la Cerisaie 
94220 Charenton·le·Pont 
Tél: (1) 43· 75 ·97 ·55 
Télex: 262546 NIKON FR 

Nikon AG 
Kaspar Fenner·Strasse 6. 
8700 KusnachVZH 
Tél: (01) 910 ·92·62 
Télex: 825 709 NIKON CH 

Imprimé en Hollande (8805/C) Code No. 8CF40300 

H. Do Boukelaer&Co. 
Peter Benoitstraat 7 ·9 
B-20/8 Antwerpen 
Tél: (03) 216.()1)-60 
Télex: 33823 OE BEUK B Nikon 




