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Il est petit, il est léger, il se loge admirablement dans la 
main - et avant tout. c'est un Nikon. Là est toute la différence. 
Parce que c'est un Nikon, le F55 vous assure de meilleurs 
résultats, une plus grande netteté et des possibilités accrues 
de contrôle et de créativité. Son haut niveau de fiabilité vous 
incite à lui accorder une confiance totale, car cet appareil a 
été conçu avec une idée majeure en tête: vous montrer à 
quel point il peut être facile et passionnant de créer de 
superbes images. 
Le Nikon F55 : Une invitation au perfectionnisme. 

Il vous suffira de saisir le F55 pour sentir immédiatement que vous n'avez pas 
entre les mains un reflex ordinaire. Sa façon de se placer confortablement dans 
votre main, sa disposition ergonomique, ses sélecteurs et commandes 
ainsi que son look compact et léger le classe instantanément bien 

au-dessus de ses concurrents. 

Après avoir pris une ou deux pellicules avec votre F55, vous ne pourrez que con
stater la différence de la photographie reflex avec Nikon. La mise au point ultra 
précise et les expositions parfaites démontrent la technologie avancée de Nikon. 
alliée à une grande simplicité. Ajoutez à cela un vaste système d'accessoires qui 
vous permettra de pousser votre potentiel photographique dans des limites 

encore jamais atteintes. 

Les technologies Nikon incluses dans le F55 sont tout simplement aussi impres
sionnantes que son desiqn, comme par exemple l'autofocus sur trois zones avec 
AF dynamique pour une mise au point automatique rapide et précise des sujets 
en déplacement et une mesure matricielle 30 intelligente pour des expositions 
parfaites. Le F55 dispose également du dosage automatique flash/ambiance par 
mesure matricielle, unique à Nikon, pour un éclairage au flash sans souci et quel 

que soit le sujet 

iiiji!!!J~ii6iis ,..aas professionnels du monde entier 
Comme tout reflex Nikon, le F55 est doté de la célèbre monture d'objectif F. 
un passeport pour le vaste système d'objectifs privilégié par les professionnels 
depuis plus de 40 ans. Choisissez parmi les AF Nikkor zooms, micro, super 
grands angulaires et téléobjectifs, chacun d'entre eux vous offrira le niveau de 
qualité optique que méritent vos images. 

Contrôle de l'exposition 
Mode Auto et cinq modes van-programme 
Avec le mode Auto. le F55 vous permet de 
réussir facilement des images reflex de qua
lité Nikon, tout en vous laissant vous concen
trer sur la composition. Déclenchez - le F55 se 
chargera du reste. 
Profitez des modes Van-programme conçus 
pour des scènes et des sujets spécifiques. 
Avec les modes Portrait, Paysage, Gros plan. 
Sport Continu et Portrait de nuit, vous pouvez 
facilement diversifier votre prise de vue. 

Modes P, S, A. M 
Les modes Auto Multi Programme (Pl. Auto à 
priorité vitesse (SI. Auto à priorité ouverture 
(Al et MéliiUtli(Ml él!i:>Urb'lll UJI CUIItrûle u'ex
position précis et vous permettent de pousser 
encore plus loin votre créativité. 

Correction d'exposition 
Servez-vous de la correction d'exposition et du 
bracketing d'exposition auto lorsque les condi
tions d'éclairage sont complexes et également 
pour tester différents réglages d'exposition. 

Surimpression 
Cette fonction vous laisse prendre 
autant d'images que vous souhaitez 
sur une même vue. Idéal pour obtenir 

des compositions graphiques étonnantes 

Autofocus 

-D 
Autofocus sur trois zones 
Les capteurs autofocus du 
F55 couvrent une vaste zone 
de prise de vue. Ce système 
sophistiqué garantit une 
parfaite netteté. même 

lorsque le sujet est décentré. 

AF Dynamique 
Avec le mode AF dynamique. 

le F55 utilise les trois cap
teurs AF pour maintenir 

la m1se au p01nt sur 
des sujets au 

déplacement 
rapide. 

Flash intégré 
Flash intelligent 

Avec le mode auto et certains 
modes Van-programme, le flash inté

gré du F55 se libère automatiquement 
pour se déclencher en faible lumière ou 
lorsque le sujet est en contre-jour. 
(Note le flash est annulé en modes Sport conunu 

et Paysagel 

Des modes de flash polyvalents 
En plus du mode flash auto, vous pouvez utiliser 
la S'yOOlro lente. qui se sert de vitesses d'obtu
ratiCJl plus lentes pour faire ressortir tous les 
détails de l'arrièreiJian en faible lumière. 
l:attérœtion des yeux rouges minimise l'appari
tiCJl du ~ne disgracieux des yeux rouges 
dans les portraits de personnes ou d'animaux. 

D'autres fonctions pratiques 
Réglage dioptrique 
Il vous sera très utile pour adapter le viseur à 
votre vue. 

Retardateur 
Le déclenchement est différé de 1 0 secondes 
pour vous laisser le temps de figurer vous 
élu:;:;i sur lé! ~hutu. 

Utilisation du sélecteur de commande 
Il suffit de tou mer le sélecteur pour contrôler 
facilement et rapidement les réglages de l'ap
pareil photo. 

Ecran ACL 
Un écran ACL large et bien lisible vous 
permet de connaître d'un seul coup d'œil 
tous les réglages de l'appareil 

Chargement de film pré-embobiné 
Avec cette fonction vous n'avez plus besoin 
d'attendre que le film se rembobine. Une fois 
la dernière vue prise. le film est déjà revenu 
dans la cartouche de film. Elle empêche éga
lement les photos déjà prises d'être voilées si 
le dos de l'appareil est ouvert par inadvertance. 
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Accessoires Nikon 

Objectifs AF Nikkor 
Plus de 40 objectifs AF Nikkor 
étendent vos perspectives de 
prise de vue. 

Note .l'autc:tOQJS ne fOf'Cli<llmera pas 
avec les obiectijs Af·S Nikkor. La looc· 
liM \IR (IM&Ir.tinn dP.S vihr:'ttinns) nA 

sera pas opêrationnelle. 

Flash Nikon 
Vous souhaitez plus de puissance 
de flash? Il vous suffit d"équiper 
votre apparerl d'un flash Nikon 
comme un SB·28 ou SB-22s. 

Note: La gli:ssiêse p:rttNtcœsso1rene 
blctimne pas en n:œe TIL avec lès 
flashes oj:Ciomels Nikon. 

Lentilles de proximité 
Un moyon vraiment simple de 
s'approcher errore plus près de 
son sujet 

Filtres Nikon 
Donnez plus de oouleur ou d'at· 
mosphère à vos images. les 
effets seront surprenants. 

lentilles correctrices 
Elles vous pennenent d'étendre 
la conection dioptriQue standard 
de l'appareil photo. 

Courroies Nikon 

Etui CF-62 (CF-55?) 

Objectifs compatibles avec le flash intégré 
li est possible d'ueiiser les objectifs Nikkor à microprocesseur et locale 
fixe du 28rnm au JO()nm ainsi que fobjectHAF·S:mmmf/4 EO. 
1.o<s de l'<.rilisaticn du flash rlégré, <Nl vigneœge se produit en périphérie de la 
"""ce qri provoque rme sous-exposiion 8V8C les lDOrr!S suMmts dont futilis~t
tion {Yésente des restrir:tions en termes de focale ou de dist.ance de (lise de vua. 

AF24ll!irro1n.8-~ f. focale !gale oo sl!>!r>wre à limm; et à limm. <*s1iJ1œ œ poseœ 
VLO ôglle ouOJj:Orie ... à 1.Sm: à SOnm. dislanœœ l'ise de""' i!g~e ru Sl.ll'iri .... à lm. 
AF 24-t:!!mm 1/l!Xi.ID f : loca'o iigale ou Sl.ll'irioll8à J!'mm; et à 35mm, dismœ de 
,:rise dl vue égde ru ,..,meure à 1 m. f>f 2Bmm Vl..fO: disran:e œ l'ise œ vue !gale ou 
s..,;rieure à I,Sm. AF.S 2&70 t/2.llllf.ED : lo:ale !gale à 7()rm />f 28-IIOmm f/3.5-~6~ 
à 1llmm.disranœ de llisede..,.ég>leousup!ne""' à 1 m .6F2&10!'mm f/35-4.&1 F: à 
28mm. disrarœ de pr;., de we !gale OJ SIJpériell8 àl m. AF 2&2ronm f/3.5-~60 l' lo:ale 
ég~e oo "l'érieureà limm. et ô J!i"nrn: dislarœœ pose<e we égoe ru ~eure ô Zm 
AfJ5.71l1lmlflSO· ô J5mm. 6s1ne de r:rise dewe !gale ou s~oa à 2.&11. AF Motro 
J0.100mm f/4.5-5.1D ED: à 70.9!'mm. une ~sranoo de prise dewcàglleousuplrioure à lm. 
Ncxe: res cb'mées ck!essus coocement des ti1ages ~r ronnaiA dont les bords SCflt 

ooJpés aJ cours dJ traitrmmt levignetage est pkJs ÎfTCIOrtant loiS(Jle les 
images apparaissem en plei111onre1 comme a-.~c les di'4l0$ ccule16. 

Caractéristiques du Nikon F55 

Type d'appareil Rellex autolocus 24x36 à 100teur iltégré a'llle obtUJateur dans le plan focal à défi~ 
fll€1lt vertical collrôlé électrooiQuement et flash m intégré 

Modes d'exposition 3;mode AUTO; modes IJari.progr.mne ( :t: Prrtrai. r:J: Paysage, ,Y,: W.acro. -".:a= 
Spi:lt contilu, !:i: POOrat œ œl); P: AW Muli·P'ograT'I"I'(! (pOSSibilite de deŒiilgl <1J 
progr.rnmel S: luio à pnŒi~ vitesse; A: Auto à pricrilé C~Neltule: M: Marull 

Format de l'image 24 x 36 mm (film 35rrm Slandard) 
Monture d'objectif Nikon F (avec couplage f>f, coolacts AF} 

Objectif Objectifs AF Nildlor et Ai.P Nikkor (sauf AF Nikkor pour F3AF ei iX-Nikkor) 
Viseur Visetr pentlprisme lixe à hanwr d'oeil. réglage diOjlnique int!!gré (-1,5 to +0,8/Tr') 

Dégagement oculaire 17mm (à -lm-•) 
Plage de visée Dépoli mat clair V œ type V avec collimateurs de mise au JXJint 

Cowerture de l 'image de visée Environ 89% 
Grossissement du viseur Envir011 0.68·0.6x a•ltlC un obj!dif 50rrm réglé sur l'inlini (·1.5 to ..o.enr') 

Informations du viseur Etat œ la mise au JXJint. zone de mise au point. vilesg! If obturation. ouverture. 
(avec éclairage) indicateur de l'étal d'exposition/ aficllage de la correction d'exposition. cC<rectioo 

d'&posîtion, témoin de dispooibilité 1 préconisation du flash et de signalement d'une 
érrission à pleine intensité trois collimateurs (zones œ mise au point) 

Miroir Automabqœ à retotr instanlllné 
Owerture du diaphragme Aulomatiqœ à relotr instanlané 

Autofocus Détection de phase m. module autofocus Nikon Mu~i-CAM530 avec illuminaletr 
d'assis~ce AF (environ 0.5nr3m); plagede délection: ·11L à 191L (à 100 ISO) 

Controle de l'objectif AF: PF à coOOOie automatique : l'appareil dloolt emre le moœ autofocus JX)nctuel ou 
le 100t1e autofoclfl continu eo londion œ l'étal du sujet, c'est-à-die statique ou en 
100uvement (avec inlormalion de direction); auto locus porduel (la mise au poinl est 
mémorisée lorsQue Je sujet est mis au poiri); autofocus conlinu (l'appareil continue 
de laire la mise au JXJint sur le sujet en déplaœrrenl); suivi de la mise au JXJinl avec 
LOCI<-ün•• auiOITlaliquement activé selon l'étal œ sujet M: Mise au point manuelle 

Zone de mise au point L'un œs !rois collirmleurs peul être sélectiooné 
Mode de zone Af Mode PF dynamiQUe avec p<imité au sujet le plus proche: Mode AF dynamique; 

mode AF sélectif avec le mode de mise au point M 
Système de mesure Syslème de rresure d'exposilioo m à J:Aeine ou11irture Chai! ave troissyslèlres œ 

mesure (avec certaines limitaJJons selon l'objectil utiisé). Mesure matricielle 30 à cinQ 
Sll(Jnents: avec Obiectil AF Nikkor G ou 0: mesure rmtricillle à cirq segments; a1'8C 
/lF Nikkor oon G ou 0 (sauf /lF Niki<Œ pour F3AF et IX·Ni'o<kl)(), AI·P Nildlor; Mesure 
partiele centrale: aul!xnaliquermnt sélectiorlnœ avec le mode d"exposition rMIIUel 

Plage de mesure 1-20 IL (100 ISO, objer:tif f/1,4) 
Couplage de la mesure 

· de l'exposition CPU 
Correction de l 'exposition OMs une plage de .21Lpar inaém!Jis de t}21L (saul en mode M. 8 ou Flash p<ogranmé) 

Bracketing auto Play~ d~ IJI«<J<eli11g: :t2 1L; nombre de 'o\Jes: trois; incrémerts du blacketing: 0,5, 1, 
1,5 ou 21L (sauf en mode ;!il' ou \la'i-progranme) 

Réglage de la sensibimé Sensibilité du lilm codé DX aulorratiQuefll€1lt sélectionnée (non sélectionnable 
du li lm 1113nuellement); plage de sensibilités du film. DX: 25 à 5000 ISO, atlo1113tiquemerl 

réglée sur 100 ISO en cas de film non codé DX 
Obturateur Dans le plan focal à lll!lilerœnt verlical el oommande électroniQue 

Vitesses d'obturation En mode;!~\'. :?: , r:J. ~. ~..Q. !:i. P. A:éllll01113tiquement réglée enùe30s et 
ft.rol s; en ~rode S: ~ à 112000 s (par incrémen!s de 1/2): en modeM: 30 à 
tt.rol s (l)lr ilcréments de t/2). JX!se T 

Contact de synchronisation Coolact X uni~erœnt; synchronisation du flash jusqu'à 1/00 s 
Flash intégré En mode 8 . Varl-pro;Jramme (sauf D ou-"~): auJOmatiQuemert active; 1111 mode 

P. s. A, M: acti1é en pressant la coml113nde d'ou~erture du flash. t-/Qmbre guide: 12 
{à 100 ISO. m); COu1-er1ure du llash: objectif 28rrm ou plus long; plage de sensibilités 

de film: 25 à 800 ISO 
Contrôle du flash Pa œpteur m (flash illégré~ dosage automatique llash 1 ambiance par rresure 

matricielle: flash intégré et objectrt Nikkor à micrOjlrocesseur (sauf en mode d'expo
sition manuel); Stanilard TIL: en mode d'expooitioo manuel; Flash progranrni (llash 
auto non-ITL): llash optonnel et oi:Jjedif à micro111ocesseur (sauf en mode d'expos~ 
lion A w M); plage de sensibilités du film en mode llash auto TTL: 25 à 800 ISO 

Mode de synchronisation du llash Synchro sur le premier rideau (oormale), syndlro lente, allênuabon des yeux rouges, 
atténuation des yeux 10uges avec syndlro lente, llash annulé 

Témoin de disponibilité Flash complè:ement rBC)oclé: allllllé tixemert. éi\leflissement d'émission a jjeiœ 
intensité : cligncte 

Signal de préconisation du flash Cligoote lorsque le sujet est sombre ou en con:re-jour pour signaler que le flash est 
préconisé, en mode P. s. A, et M 

Glissière porte· accessoire Standard ISO avec contact direct (contact syncfuo. contact témoin de disponitilité. 
masse). munie du s)'Sième de séoorité 

Retardateur Contrôlé électroniQUement; tefl1l0risation: 10 s 
Chargement du film Chargement facile, pré-eotraînefiEill motori!é du li lm; le film avance autormlique

menl jusqu'à la premilre vue (en parlant de la dernière vue poosible sur le fil rn) 
lorsque le r:tœ est fermi 

Entraînement du film &traînem€1lt atformli(Jie par le moteur intégré: prise de wes ccnliooepœsilleavec ~ moœ 
Sport continu ~..:Q; vilesse d'enlralnemeot <1J film: en~rm t,S •1/S (a'lllC des piles neUlles) 

Rebobinage du film Aulomalique par le moteur intégré : possibilié de rebobiner le film avant sa fin 
Surimpression Séledioonabl1 en mode P. s . A, M 

Informations de l'écran Vitesse 11obluration, ouverture. conect~Jn d'exposition. valeur de correction œ 
de contrôle CL l'exposition, brackeling auto, surimJJessioo, mode de synchronisalion <1J flash,rone 

de mise au poinl, tension des piles, compteur de vues, retarda!eur 
Impression de la date et de Hortoge intégré : sur 24 H avec une prétision de .00 secondes Pl' ~rois; régli11Je 

l'heure (Uniquement F55QO) de l'année bissextile jJsQu'au 31 dé::ernb'e 2049; film utilisable: lil'n codé OX de 32 
à 3200 ISO; mode d'affichage: AnnéeJMoiS/Jour. Jour/Heure/Mioole. Pas d'impres
sion. MoiS/Jour/Année et Jour/MoiS/Année; atimentatioo: une pile lithium 3V 
CR2025, autoocroie de la pile; environ trois ans (selon la fréQuence d\Jtilisation de la 
fonction d"rnpressloo et d'autres conditions d'LIIIisatlon) 

Dos de l'appareil A charnière avec lenêtre de conftnn1iioo de présence de film; F550D: écran Cl/com
mandes d'impression des données 

Alimentation Deux pi los lilllium 3V CR2 
Commut11teur marche-arrêt Positions ON et OFF pour la mise sous tension et hers tensioo 

Mesure de l'exposition Extlnctloo aUIDmatlque 5 s apres la mise sous tensloo en cas d'inactivité; actMe par 
légère sollicitalioo du déclencheur après la mise sous tension de l'appareil 

Contrôle de la tension des plies Str rmn CL a~~ec lesystèrrede mestrea:ti'lé: .... flOU'tensilnsu"isal\le;C11Quand 
les piles sont QU3Simerl dOCilargOOs: a~ clignlllalt Qumd IŒ piles sont sur le JXJirl 

Nombre de films de 36 vues 
(24 vues) par jeu de deux 

piles neuves 3V lithium 

111tre tollllerntlll dêdliJgêes 

à20"C à- 10"C 

Sans llash Environ 45 (67) Environ 27 (40) 

Avec flash et iii.Jrninatevr d'assistan::e Environ 11 (16) Environ 7 (10) AF pour la moitié des exposilions 
En moœ <I.Jiolocus avec"' ooreart AF Zoom·N<kkor 28-110mli/3.H5.6G se ô!pfal;n sur tou~ 

~plage <Il l'inlirll (~)à sa p~s cOtlle dlslaJlce j:IJisŒI nouvœu j.osqu~ l'infini (-) gq~ ct~QJB 
pri!e de'"~ avec une v~esse <flltl(uralioo égale ou su~ à 1/90 s 

Filetage pour pied 1/4 (diamètre, standard JIS) 
Dimensions (lx H x E) F55: environ 129 x 92 x 65mm; F5500: en'liron 129 x 92 x 67,5mm 

Poids (sans les piles) F55: enviroo350g: F5500: environ 300g 
Attessolre dédié optionnel Elui souple CF-ô2 

Toutes ces caractéristiques sont données avec des piles neuves utilisées à température normale (20°C}. 

Nikon® Les caractéristiques et la présentation sont sujettes à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant. 
<!:) 2001 Nikon Corporation 
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POUR UTILISER CORRECTEMENT VOTRE EQUIPEMENT, IL EST INDISPENSABLE 
DE LIRE ATIENTlVEMENT SON MODE D'EMPlOI AVANT DE VOUS EN SERVIR 




