
Il ouvre de nouveaux territoires à la technologie du reflex autofocus 
•La mesure matricielle de l'exposition: une exclu1-livit.é Nikon. 

oLe dosage flash/lumière ambiante par mesure matricielle eL conLr'ôle cybernétique. 
•Le 1/8000 de sec.: un record de vitesse pour un obLuralcur. 
• Le plus rapide ct le plus sensible des systèmes auwrocus. 

• Le cadence de 3,3 images/seconde: la plus élevée pour un r•cflcx autofocus à moteur intégr'é. 
• T ,a compatibilité étend ne avec le ~ysl;èrne eL les objectifs Nikon. 



Une approche 
pointe pour 



MISE 
AU 
POINT 

Plus rapide et plus précise même dans la pénombre 

Degardez 1 L'électronique embarquée dans le F'-801 .. . 
N · La plus récente technologie de mise au point 
pour des performances hors du commun. Ce systeme. particulier
ment sophisUqué, assure une mise au point automaUque ultra
rapide, quasi instantanée toujours inférieure à 1 sec.. ne extrême 
précision caractérise également la mise au point manuelle. Dans 
une scene faiblement contrastée. il peut même discerner à de 
faibles niveaux de luminosité, de l'ordre de - 11L, c'est à dire infé
rieurs à une lueur de bougie. les plus fins détails- qui auraient 
pu échapper à votre œil - ! 

.J 

Mise au point outo en mode continu 

•Le sCict;teur· de ml ·c nu point 
vous donne le choi>.: mode auto 
ponet ur l (S) pour oplirer sans 
r isque de nou en vue par vue. 
mode auto t;Ontinu (C) pour St' 
jouer lie la moblllt6 du sujet. 

• \ Iode manuel (l\1) avec télémé
trie électronique. 

• Oéclenchement automatique 
lors du pns age du ujct <) une 
distance prf-r·l'~ lée. a\eC Je do. 

i kon multi-contrôle l\IF'-21. 

• ~l ('morlsa llon de la ml sr au 
point auto par mi-pression du 
déclenclleur en mode auto 
ponctuel ct par commande de 
mémorisa tion ( '\F'L) en mode 
auto continu. 

MESURE 
DE 
L'EXPOSITION 

Le système de mesure matricielle, développé en exclusivité par 
ikon, vous offre enfin des images conformes à votre perception. 

De· gardez 1 Le nouveau système de mesure matricielle 
1\.! · du Nikon F'-801 procède. de la même manière 
que l'œil et le cerveau du photographe pour évaluer les caracté
risUques de luminosité et d'éclairage de la scène. Quïl s'agisse de 
prise de vue à l'extérieur en plein soleil. de contt·e-jour. de sujet 
en intérieur à proximité d'une fenêtre ou de paysage à la tombee 
de la nuit, même dans les cas les plus critiques d'éclairage ou 
d'insuflïsance de lumiùrc, les microprocesseurs associés aux 
photodétecteurs de la mesure matricielle. procèdent à une éva
luation rapide pour identifier la scùnc ct déterminer l'exposition 
op Lima le de l'image ... sans intervention humaine. 

\les ur-e centree 7 5/25 

• ne quallt6 dïrnage rernar'Qua
ble en ras de conditions d'éclai
rage les plus critiques. ·ujct en 
lnlérleur devant une renCtrc. Cil 

contre-jour. 3\CC des ombres 
prononcée . paysage nocturne. 
ml'me en cas de sujet décentré. 

•Ce sy tème de mesure opère 
dan tous les modes d"exposi
tion. y compris manuel et lors 
de mémorisation de r<'\posilion 
auto ( \ P.L). 

• Possibilitl' de rûglagc pcrson na
tisé de la mesure matricielle par· 
correction lntenlionnelle dr rex
position. rMrnor·isaUon de r ex
position auto ou modïricauon 
de la sensibilité du ntrn. 

•Mesur-e centrée 75/25 pour un 
contrôle encore plus r r'f'alir dr 
J'C.X (l OSitlon. 
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Plus de choix pour plus de liberté créative. 

6 

EXPOSITION 

Pour rendre en image votre 
vision créative, le ikon F-801 
propose divers modes d'expo
sition - de la programmation 
intégrale à la précision du 
contrôle manuel - auxquels 
s'a joutent divers modes auto
malique à priorité et même la 
possibilité de séquence auto
malique d'exposition différen
ciée. Ainsi l'automatisme 
d'exposition vous assiste effi
cacement quand vous devez 
agir spontanément dans l'ins
tant. Le contrôle manuel con
vient mieux à tous les cas où 
le Lemps permet à votre œil de 
jouer uu rôle déLerminam dans 
l'élaboration de l'image. Les 
deux systèmes de mesure ma
tricielle et centrée opèrent 
quel que soit le mode d'exposi
tion retenu. 

• Double prowamme d'e \ posilion 
auw 

• S(·Ircllun manuelle uu pro~r<Jm
mc nor·nwl (P) et du pr·ogrornme 
rapide (J>II) pour offrir plus de 
llbcrt(' rrf<~llvc. 

el\·to<li fic.ltion Intentionnelle du 
pru~rarn rn e pour d~ca tcr auto
mntlqucmenl por inc~mcnLS 
d I ll. la combinaison \ile. sr/ 
ouH·rturr dNerminée par 
l'appart'il. 

•La commande \I~L pour m('mo
rtsrr l'cwosllion auto. déterml
n(·<• J><l r la mcsurr \Jatricielle ou 
Ct•ntr('c 

•Lrs possibilités offertes par la 
mulll-c \)}oslllon ... jusqu'à neuf 
prises dr ' ucs sur la m~me 
Image. 

• La s(·qur m·e auto d"cxpost llon 
dtrrr rrnciér Arllec au dos 'Jtkon 
mulll-eonlrOic I\1F-:ll en option. 

1/250 S(' C. ,1U nnsh 

Regardez! 
Le ikon 1"-801 fait une pel'cée 
spectaculaire avec le 1/8000 
sec, la vite:sse la plus rapide 
du monde, associée au 1/250 
sec. en vitesse synchro nash. 
En outre. le r6gime séquentiel 
de 3.3 images par seconde. se 
natte d'être le plus rapide du 
monde pour un appareil renex 
24 X 36 autofocus à moteur 
intégré. Les caractéristiques 
exclusives font du F -8011'ap
pareil idéal pour saisir l'Instant 

VITESSE 

Le 1/8000 sec.! 
Aucun autre appareil reflex 24 X 36 ne l'atteint 

Privilégié. r/sooo M'r. 

• L'obturateur a lamelles en allia
ge d'aluminium et à tmnslalion 
\ Crliealc fonctionne à la pt•rfcc
llon de 30 ·cc. au 1/8000 sec. 

• \! tesse S} nehro nash au 1/250 
sec. 

•CIJOI\ de l rols cadences de 
prise de vue ~r·âce au molcur 
Intégré: modc \UC JHi r \liC (, ), 

séquentiel normal jusqu'à 2 lrn./ 
sec. (Cl ,) cl se'qucnllct ra1>ldc 
jusqu'il 3.3 im./scc. ICII). 

\Iode• sc'cruc•nt t' (Cl!). 3.3 lmagl's/srrondt'!> 
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D . d 1 Associé aux 
~egar ez. flashes de la 
gamme étendue proposée par ikon. 
le F-801 assiste véritablement votre 
créativité, stimule votre inspiration. 
quel que soit le genre de prise de vue. 
Le dosage automatique flash/lumière 
ambiante par mesure matricielle avec 
intégration TIL et pilotage cybernéti-

8 

De remarquables images, à tout moment, où ~ue ce soit, dansn'importe quelles conditions 

Dosal!e auto na~lt/lumière ambiante par mesure matricielle (mode '\) 

que renouvelle totalement les condi
tions de pr·ise de vue entièrement 
automatique au flash, non seulement 
en lumière du jour. mais également 
dans la pénombre, voire même 
l'obscurité totale. Que d'opportunités 
pour libérer votre sens créatif en pho
tographie au flash. Automatiquement 
ou non. comme vous le souhaitez! 

• Le dosage auto rl fl::.h/lumièrc ambiante, 
par mesure matricielle, prr·met de bien 
(·qui llbrw l'c\positlon du suJrL au pre
mier plan comme du rond sans aucune 
inlrrwnlion manucllt' . 

• Cc dosage auto nash/ lumière ambiante. 
par me ·ure matricielle. opl.'re dans tou 
le ' modes d'cxr)()sillon. 

• L'atténua lion des ombres par flash. en 
mesure centrée. réduit automatiquement 

Mode nash stroboscopique 

de 2/3 IL l'Intensité dr l'écl11ir. dans unr 
gammr déter·minée de combinaisons 
' itr sse/ouvrrLurr. 

•~::n mode ·rn,. l'intcn ilé de l'éclair du 
nash Nikon SB-2-.1 peut être corrigée 
rnanuellcrncnt. 

• Le nash ikon SB-2 1 orrrc d'autres ca
rflr téristiques rnrorr nlus t"voluérs Ll'l
les que la S) nchronisation nu départ du 
second rideau ct le mode sl ruboscopiquc. 

9 



En matière 
d'image, il n'y a 
pas de limites ... 

Regardez! 
Nikon défie l'obsolescence! Il 
vous surfiL de monter un ob
jccur à baïonnette ikon pour 
benéficier déjà des avant.ages 
offerts par le F' -801, le 1/8000 
sec .. la mise au point électro
nique. la nouvelle mesure cen
trée 75/25, l'at.ténualion auto
maLique des ombres par nash. 
l'automatisme d'exposition à 
priorité ouverture. le mode 
manuel d'exposition. la compa
cité du moteur intégr(> ~t bien 
d'autres fonctions encore. 
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OBJECTIFS 

Choisissez un objectif AF 
ikkor. dot6 de son micropro

cesseur. pour M nNicier en 
plus de la Mesure Matricielle. 
du dosage nash/lumière am
biante par mesure maLI'icielle. 
de l'automatisme de mise au 
point. de l'automatisme d'expo
sition programmee ct à 
priorité vitesse. pour 
n'évoquer que les caracté
ristiques principales de cc 
prodigieux appareil! Aucun 
autre 24 x 36 renex ne peut 
offrir autant de possibilités. 
Et n'oubliez pas l'impression
nante gamme d'objectifs ikon, 
plus de quatre vingts! 

35mm 

300 mm 

Regardez! 
Oos mulll-contrôle ~lkoo 
\1F-21 
• Permet l'impression des 

données suivantes: date. 
heure, numérotage de la vue. 
compt.agc addilif en sértc. 
indexation numérique el 
vitesse/ouverture. 

• De plus. le dos MF -21 com
mande certaines fonctions 
de l'appareil 
Fonction programmateur
intcrvallomètre: vous vous 
contentez de programmer à 
l'atdc du clavier. ct le F-801 
a sure le reste. 
Exposition de longue du
rée: vous avez le choix de 
la durée. d'l seconde à 99 
heures. 59 minute et 59 
secondes. 

lntrmlllnmNtt• 

LIBEREZ 
VOTRE 
CREATIVITE 

Les dos Nikon mulLi contrôle eL mémodateur, 
en option, un investissement qui multipliera vos 
possibilités d'expression. 

Séquence automatique 
d'exposition différenciée: 
jusqu'à 19 vue con éculives 
ct différenciées dont les 
valeurs encadrent en +/
l'exposition préconisée par 
l'appareil. 
Déclenchement automati
que par pré-mise au 
point: le d(>clenchement in
tervicm automatiquement 
lors du passagr. rln snjr.l ~ IFJ 
distance pré-réglée. 
1but ceci pour souligner la 
souplesse d'utilisation et les 
innombrables possibilités du 
F-801 qui ne manqueront 
pas de vous étonner. 

1 ::.--

Dos mémodat.eur Nikon 
l\JF-20 
•Version implifiée du dos 

l\IF-21. Impression de la date 
cL de l'heure. < 
llorloge régulèr par quartz. 

Il 



LIBEREZ 
VOTRE 
CREATIVITE 

1\llcro-\ IJ.kor 
55111111 f/ 2,8 

lllrro-\IJ.kor 
105mm f/ 2.8 

Regardez! 
De près. tout un monde cach6 
se dévoile à vous. Les acces
soires ikon. conçus pour la 
proxiphotographie. vont vous 
permettre de découvrir ce 
merveilleux monde miniature. 

Cou n'oies 
• Courroie en cuir noir \1\-1 
• Courroies lissées en nylon Al\-4 Y 

jaune et AN-4B noir-e 
• Courroies larges. tissees en nylon 

\N-6Y jaune CL i\N-6\V bordeaux 

Sacs d'appareil 
• Sac semi-souplr C~'-39 (pour l'ap

pareil équipé d'un objectif standard) 
• Sne scmi-souplc CF-40 (pour l'ap

pareil équipé d'un téléobjeclif ou 
zoom) 

• CF-39D (pour l'appareil t'qui pts d'un 
dos memodatcur) 

• Avants de sacs CF-39 ctC~'-40 

·\ ~-6\ -----=:c __ 

OR-3 
Nikon 

i\N-48 --.........,..."'_ 

1 ' -

o\N-4\ 
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Soume~ et 
at·n·stiDirrs 

Bague!! 
allonges 

1'11.-111\ PK-12 

Soumrti•H-6 

f11trt•s \lkon 
'likon offl'f' un large rhoi\ de filtres 
répondant toujours à ses normr~ dl' 
flii::Jiilr Pl rfr prl'rrsmn nptiqrrr 1 nr 
précieuse palette pour 
\Otre sens artistique. 

'·"""'" ' ' pro•l•llt \lkoo 

0 QQOOO 0 
\ • 5T \ 0 liT 

Regardez! 
ikon. le plus complet des sys

tèmes pour stimuler votre e -
prit créatif 
Pln~ows de llsi't' lnl<·rrhnngenblcs 

Il""' Il . . ..... .. LJ ultra-<'lah·e 

œ=:tl, ... ~ ullra-<'lillrt' 

\('Cessolres de \lséc 
• Lentilles COJTCClrices de >isée: -!i. 
-4. -3. -2. O. +O.:i. +1. +2. -3 
dioptrirs. 

• \daptalt'III'S d'orulairr 
• Oeilletons caoutchouc pour pn'1rnir 

toute entri'(' dr lumii•re p<~rasi lr 

dans le 1 iseur. 
• Loupe d'am pl il isl'c DG-2 pour gros

sir l'im<~gr clr \'ISP('. 
• Viseur d'angle DR-3 pour obtenir une 

image enlil•rement redressée à 90° 
S)'sli'rnr '\'lkon ••will-nash 1"rL 
Optez pour toute combinaison dr 
nashes 1\ikon romprrnanL lrs modr
lrs: SB-2-.J. SB-23. :m-22. SB-20. 
SR-1 6B Pl SB-I!i el ulilist>z h's en lrs 
conn ceLant grace au\ ca !.lies de liai
son ct d'extension 'I'I'L. 
\(•rt•ssolrt.'s de t(•l{•rommande 
•lnlcrvallomèlrc régult' à quartz 

\ IT- 2 
• l<adiocommancfc ~ 1\\'-2 pour tcledc

clcnchcr sans câble jusqu'à 700m 
dr clislanrr~ trois ilpp::~rrils. 

•Td(·commande oplique ~ I L-l puur 
télédéclent·her sans câble par ra
yonnrmrn t rlrux :mp:wrils ju~qu'll 
OOm. 

• Câble de télécommande I.IC-12.\ 
pour opérer jusqu'à Lrois mètres. 

SB-1 Sll-23 

13 



LESPRIT 
NIKON 
Ergonomie ... automatisation ... fiabilité 

1\0MENCLATURE 
0 DEL témoin lumineux de retarde

ment 
f) Commande de contrôlt' \ i:.uel dt' la 

prorondeur de nelteté 
9 Levier de commande du diaphragm 
O Fenêtre DEL 
0 Repère de rrxalion de robjecur 
(:)Prise de télé-commande 
8Poign~r 
0 Commande \FL de mémorisation 

de mise au point auto 
0 Transmission AF' 
Cil Contacts CPL 
4D \liroir 
48 Pla li ne de fixatiOn de l'objectif 
œ Ergot de dé\crrouillage de l"objcctir 
œ Poussoir dr dt"\ rrrouillagr cie 

l"olJjCllir 

Il 

œ S(>lect<'UI' de mode de mise au point 
CD Commande du mode de contrôle 

d'exposition 
4D S(llrcteur du s~sti'mc de mrsurc 

d'exposition 
IDStllecteur de surimpression/ 

rebobinage du film 
G1 Commande de rcbobinagc du film 
~Commande cie correction db posi-

tion 
Q) Commutateur marchc/ar1'i't 
fB Dl'clencheur 
tl> Commande de reglage de la scnsi

bilitl' elu film 
tDCommande du mode d'entraine

mcnt du film 
~Commande du retardateur/auto-

déclencheur 
fDGiissii•re porte-accessoire 
fD Bouton d'('rlalragc elu viseur 
ft) Commande \F.L de m(·morisation 

dl' rexposilion auto 

0 

Ecran de 
contrôle \ CL 

!\ l'lnll'rlrur 
du vlsrur 

f) Ecran de contrôle ACL 
0 Sélecteur· multi-fonction 
~~Iode d'exposition 
œTémoin dr correction d'r\posilion 
~'mmoin de sy~tème de mesure 

d'exposition 
~Vitesses/sensibilitéS de mm 
œ Ouverture/valeur de correction 

(t'exposition 
~ Indicateur analogique électronique 

de 1'6tat de l'exposition 
W Kêglage de sensibililt'> du ntm 
~ R<:glagc de sen~ibililé d'un ntm 

coMDX 
Q')'femoin de mode d'entraînement du 

film 
CI!I 'I~moin de chargement du mm 
(D'Iëmoin de retardateur 
(f)Témoin d't'ntraîncmcnt du film et 

re bob mage 
CD Témoin de surimprcssion/mulli

exposition 
(I)CompleUI' de vue/tcmpo1·i~ation du 

retardateur/ nombre de surimpres
sions 

œzone centrale de dia m. 12mm 
CD Repères de zone de mise au point 
<DChamp dépoli clair 
<D Indicateurs d'ék'lt dr misr au point 
G'Hiode !l'exposition 
~Vitesse/sensibilité du film 
œou\erture/valeur de correction 

d'c:o.posilion 
œ Incl ira leur analogiqur (>lerlrunique 

dr l'état 1frxposition 
~Témoin de corwcti••n d'r.xt os ilion 
œDEI.lémoin lumineux dP na~h 

Autres caractéris tiques: 
• Retardateur à LemporisaLion 

variable 
• Confortnble dégagement 

oculaire 
• Prise en charge auLomalique 

du film 
• Réglage manuel de la 

sensibilité du film 

C \RACTERISTIOUES 
Type d'appareil: renex autorocut; 
24 x 36 à moteur inll'gré. 
Format c/e lïmagc: 2 1 x 3Gmm (sur 
ntm standard 35 mm). 
Honturr d'o/)jrrlif: ikon P. 
Type d'objectif: Objcclir AF' Nikk(x; 
non 1\F' l\ikko1· (consulter· la lisle de 
compatibilite rt de modalité d'utilisa
tion). 
Modes dr mise au point : automati
que cL manuelle avec télémétrie 
electronique. 
SysU:me lie détertion de mise au 
point: par corrélation de phase TI'L 
avc'c module dr Mteclion 1\ikon 
1\\1 200. 
Sensibilité de d(>tcclion: em. - 1 il 
19 IL (avec film 100 ISO). 
.\-1odc cie mise au poinl rw w mali
que: ponctuelle et continue. 
W<Jmorisalirm de la ml~>c élU 

point: par mi-pression du déclen
cheur rn mi sr• au point auto ponctuel
le ou par la commandt• AFL de 
mémoris<~ tion. 

Tr/émélric Nruronlaue: possible 
rn mode manuel dr mi~e au point 
a\ t'r nn ohjecur \F Nil:~or ou ikkor 
tle l} pc \1 ouvrant à r/5,6 ou plu~ 
lumineux. 

11esure de rc.>.posilion: deux 
sysli'mcs- matricielle ou ccntJ·ér. 
Commuléllion de /tl mesure d'e\
posiliou: par mi-pre~sinn du declen
cheur. temporiser pendant cm.ll sec .. 
aprl>s relâchemrnt du déclencheur. 
Gamme 1/J de mesure: 0 à 21 11. 
a\eC film 100 ISO et objrctif r/ t.4. 
\lodes a·c\f)osilion: modes auto 
programmé$ (PD. P. Pif). auto priorité 
vitesse (S) . auto priorité ouwrturr (A) 
ct manuel (~ 1). 
ConLrO/c de l'e \f)O.''Iilion [Il/la pm
gmmm<Jc: ta vitrs.'ie ('l l'ouverture 
~ont drrnminécs aulunlclliqut:rrlt:rrl: 
décalagr intt>nlionnel du programme 
possible par incrément d'l IL. 
Contr6/c de l'e\posilion auto il 
priorité vilrssr: l'ouvrrlure. 
rom ena nt à la \ itcs::.e sélectionnée 
manurllt>ment est déterminée auto
matiquement. 
Contr6/c de I'C\posilion auto<) 
priori/tl Olll'rr/Ure: la vitessr. 
comenant à ruun:llUI'l' :.élecllonnee 
manuellement est détermin~c aulo
matioucment. 
ContrOle manuel (/C J'e wosilion: 
l'ouverture et la vitesse sont réglée~ 
manuellement. 

()/)fur.1/PIIr: rnrili. fi rreulalion tlec
tro-magnétique et tmnslalion verticale. 
Déclencflemenl de /'ob/Umlcur: 
déclenchement éleclrom<JgnPliqur 
a\ec assistance motorisée. 
Gamme de 1 i tc.c;srs d 'obwralion: 
vitesses. du 1/8000 à 30 sec .• rtgutees 
par oscillateur au Niobatr lithium: vi
tesse variable en continu. en mode tJD. 
P. Pli nu A: ajustable par incn'mcnt 
d'une valeur en modeS ou \1: temps 
d'exposition de longue duree. régule 
N<·ctmrn agnéliquemcnt. en position B. 
l i"rur: prr" !ll<' fixr à 0° et important 
dl'ga1.1emrnt oculaire: 0.75)1 avec 
rocale de 50 mm reglêr sur l'infini: 
ouverture dr visse: 920/o. 
O('gagemcnl oculaire: env. 19 mm. 
Obllml/eur croculnire: par bouchon 
DK-8 pour pré\ en ir toute entrée de 
lumillro dans l'oculaire. 
Plage de 1 isée: plage de visée H. 
ultra-claire avec zone centmle, r·epé
rre pour la misr au point. 
lnformalion elu v/sour: appamis
sent sur afficheur à crist<Jux liquides: 
indicateur dr mise au point. modes 
d'cxposilion. vitesses/srnsibilités du 
li lm. Ou\erlure/ valrur de correclion 
d'expo::;ilinn. Nat de rex position par 
artichcur analogique. repère d'arricha
gr dt' correction d'exposition: DEL té
moin de fla~h: éclairage de l'affichage 
par pression sur poussoir. 
Ecmn de contrOle ACL: apparais
sent sur écran à cristaux liquides: 
modes d'exposition. systi•mrs etc mc
sure d'exposition. correction d'exposi
tion. ét.al de l'e\position par arfichage 
analogique. \ itessc/sensibilites elu 
film. OU\ erturc/nlleur dr corrrrlion 
d'cxJ>Osition. réglage de la sensibiliU' 
elu film. r('~lage de la sensibilit(> d'un 
film codt' DX. mode d'entraînement du 
film. chargrmrnt du Iii rn. avance et 
re bobinage elu film. relclrdernrnt. mut
Li-exposition. compteur dr vur/ ll'm
pori~ation du retardement/nombre de 
Stlrirnpn•s,<;ions. 
\~rrtisscur sonore: par commuta

lt:ul • •l) ICI lU!idliL(; ~l!IIOI"e lnterVIC!Il 
dans les cas suivants: pour signaler 

1 
( 1) fin ete film: (2) fin rte rrbobmage 
du film: (3) durant la temporisation du 
ret.ardement: pour a/crier de: ( 1) 

sous-ou surexposition c't risque de 
nou de bougé rn mode auto d"exposi
lion: (2) f'll cas de film non codé D.\ .. 
de codage DX non dt"tcctablc ou de 
film endommagé: (3) en cas de dl'chi
r-emrm ou d·endomrna{lcmcm du film 
durant l'entraînement. 
\1rmnris:llion de l 'e>.posilion 
DOlO: par action sur le curseur \P.J. 
lorsque le :;ystèmc de mesure est en 
cr reuil. 

Gammr rie sensiiJilités de film: 25 
à 5000 en lrcturc de cocta~c DX: Ga 
6400 ISO en r~glage manuel. 
R(>~/a~r de la scnsibililé rlu film: 
en position DX. lecture automatique 
de la sensibilité du fi lm codé DX utili
sé. rc'glage man url en ras dr Hlm non 
codé D>.. 
Clwrgemenl du film: cnlmînement 
automatique du ntrn a la première 
vue. lors d'unr simple IH'C~sion du 
dérlrncheur. 
t:ntrainement du film: entraïne
m<'nt a la vu l'suivante. en modeS 
(vue par\ uc) à chaque p1·ession du 
declencheur: en mode CH (conlinu 
mpicle) ou CL (continu lrnt) l'rntmïnr
mcnt du Hlm s·crrcctue tant que le dé
clencheur· est solicité: la cadence est 
rnv. de 3.3 lm/seconde en mode CH 
ct de 2 lm/seconde rn mode Cl. (en 
modr de misr au point auto rontinur 
ou manuelle. awc de~ pil('s rraïclw~ à 
température normale. et à \itcssc 
supérieure au 1/125 sec.). 
Compteur de Ille: du typr additif. 
décompte lors rebobinage. 
RcboiJ/nagc du film: le ntm sr 
rrbobint• automatiquement lors de 
la pression sur les commandes de 
rebobinage rt dt' mut ti-exposition/ 
rebobinage: durée de 15 St'C. rnv. 
pour un film de 36 vues: Ir motrur 
~·arrrll' automatiquement en nn 
d'opemtion. 
Rclilf'(/cmcul: rf{lulé élulomcrtique
ment: tempor·isation \ariablc.rl'glagt• 
de 2 à 30 sec. par Increment d'une 
~rcondl': clignotement du témoin DEL 
pendant la lc•mpm'i'><rtion du déclen
chemenl difT(·r·c: po~~ilJililé de deu\ 
\ ues consécuti\es ct annulation 
possilllt• ete la fonction. 
Correction d'exposition: possible 
pm commande de correction d'ex po
sillon entre+/ - 5 IL pm 1ncremt'nL 
d't/ 311.. 
\lulli-r \f)()Si/ion: réglatw possible 
jusqu'à 9 ~urimplt's:siun:.. 
Contrôle de profondrur de ne/le
lé: pour une \er1ncalion visuelle etc la 
lll'LlCt(• en mode d'e'Position \ ou ~1. 
11imir de 1 isé!' : à r·etour automati
que instantané. 
Dos c/'appareil: Mgondable: inter
changeable mec le dos mu lu-controle 
~IF-21 ou le dos mémo-dalrnr MV-20. 
Glissière porlc-accessoirr: du 
type standard ISO à contact dir'('CL 
avec conne.\ion pour L~motn etc 
r'Ccyclagc'. pour intégration ·rn, ct 

pilotaae. 
SJ nchronisalion flasll: IJu 1/60 au 
1/ 250 sec. en mode PD. P. Pli ou A; le 
déciPnchement s·erfeclue à la Yi tesse 
s(·lectionnéc en modeS ou \1. et 
automatiquement au 1/250 sec .. dans 
ces modes. en cas de r<.'gtagc entre le 
1/250 elle 1/8000 sec.; la synchroni
sation s'étend Jusqu'à 30 sec .. lors dr 
::.ynchronisalion sur le second rirleau 
el d'utilisa lion du nash SB-2 11. 
Témoin lumine//\ dr flash: l.r tl'
moin lumineux de nash DEL du viseur 
s'a llume lors de la disponibililé de 
l'éclair: lors de la disponibilité dr 
l'éclair: clignote en cas de connc\ion 
défectueuse appareil/nash ou d'msur
fisancc de lumière pour re,position 
correcte. 
PIIULUgmp/J/e au flash ii~CC 
assistoncc de mise <111 point auto: 
Possible él\t'C les nshcs ikon 
autorocus SB-24. SB-23. SB-22 et 
SB-20. 
llimcnwuon: Quatre piles \A 

(LR-G). 
•Vombrc de films 36 (2.f) 111es par 
jeu de piles (em.)' 
P.n mode auto de mise au point 
continue a\ CC objeclir W ikkor ef
rectuêlrrt. CJVéllll draqur, dfCit:nt.:l!l'
ment, un allerretour inrinVdbtanct• 
minimale/infini. 

1
_n 2o•r. a - 1o•r. 

n~,onl'sl' 
120 1180) 211 (3111 

--- "(7) -10 (60) 
) AO (1211) 2: • .(3.;!L --

• '""'' uiJwurr w ~~~~··•· 50 "''" t·l.ll uu w 
'\ikLur :J:i-711ram JJ:!.J- I.'i modo' d'Pnlr,lilll'· 
rnt>nl du film Cllt•l 'ltr~o;~.:(' du lt 12!) "<'1 uu 
~llfH'rii'Urt' 

Contr(')Je de tension dillimrnla
lion: la tension est surrisante en cas 
d'arnchagl' dr la vitesse el de l'ouver
ture sur l'~cran de controle ACL et 
dans Ir\ isrur. lors d'une lrgt're sn lici
tation du drclrnrheur. r.es indications 
apparai ·sent pendantS sec .. env. 
apri's Ir rrlâchement du déclencheur: 
rarrrchagc c11gnotc et le aeclencheur 
se blooue en cas de tension insuffi
sante: en cas de non arnchage et 
d'impossibilité de dCclenchCI: la ten
sion s'avère insurnsante ou les piles 
sont incorrectement positionnf'es. 
Dimensions: 153.6 (L)' 102.5 (Il) x 
67.5 (F.) mm. 
Poids: 695 g (boïtier nu). 

1\\ec des piles alcalines rraîchcs à 
température normale (20 °C). 
Caracterisllque et conrrpllon modi
fiables sans prém is. 
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NIKON CORPORATION 

Concours International de 
Photographie Nikon 

-~ 
Chaque année depuis 1969, 

le prestigieuX concours organisé par Nikon 
donne aux photographes amateurs comme professionnels 

l'occasion de se mesurer avec leurs collègues du monde entier. 
Règlement et bulletin d'inscription sont disponibles 

chez votre Agent Nilwn. 
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