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Nouveau - Électronique -
Fiable - Professionnel 

Voilà quatre mots qui " accro
chent", qui sont à la mode 1 Est-ce 
seulement, appliqué à MIRANDA. un 
texte publ icitaire? Non, car ce se
rait trop facile d'écrire n' importe 
quoi pour retenir l'attention. 

En réa lité. ces quatre mots clés 
qualifient parfaitement la nouvelle 
générat ion des trois reflex M IRANDA 
et pourquoi pas le junior ? Le Sensoret. 

La marque Mtranda n'est réel
lement 1mplantée en France que 
depuis quatre ans • pourtant. en SI 
peu de temps elle a pns rune des 
prem1ères places et acqu1s une 
excellente notorieté auprès d'un 
marché qu1 dev1ent de plus en plus 
ex1geant. 

Dans le monde ent1er. en parti
cuiter sur 1"1mmense marché des 
U.S.A. {qu• est une référence). 
M iranda s'est ta1llé une part de 
ChOIX .. L'une des toutes prem1ères 
Quand on connaît !"étendue et la 
variété des productions présentées 
par l'ensemble des fabncants. •1 est 
SIQnlftcat•f que seul un appareil (ou 
une gamme d·apparetls). techni
quement en avance pu1sse reCUE;lll· 
!Ir les suffrages des meilleurs juges· 
les utiliSateurs 

Le ··rest des Consommateurs rf' 1 
représentatif de 160 m1llions d'habitants. 
!eure référence de Mtranda. quand on connalt l'inriP(l1111NiœV' 
et l'int lue nee de cette organ1sat1on 

Les trOIS M iranda : Sensomat RE. Sensorex Il et le 
dernier-né r Auto Sensorex EE. ont reçu un accue1! enthou
SiaSte de la presse spécialisée du monde photographique 
et revendiquent totalement la qualité d'APPAHI::ILS PRO 
FESSIONNELS · 
- par les solutions techniques et l'étendue du système : 

- par la qualité trréprochable de ses objeCtifS (n'oublions pas 
que Mtranda est auss1 le fabncant des object1fs Soilgor): 

- par la sécunté du fonc tionnement. 

Le1 nouveauH 



profeJJionneiJ 

Sûr de la techmque M~randa. sûr de 
so11 contrOle. Tcchm-Ctné-Phot a été l'un 
des prerntors tmportatcurs francats à 
offnr une garantie corn piète de 2 ans ... Il 
faut vra•ment être sûr de SOt pour prendre 
un tel engagement 

Nous pensons tOUJOurs que nous 
avons deux réputattons à sou ten~r : non 
seulement la nOtre et celle da la marque. 
mats aussi Ja vOtre. en vous garanttssant 
une sécun té opttque et mécantque qut 
vous permettent une complète réussite 

... En plus, ils sont beaux ! 
Les trOtS reflex Ml RAND A ont 

beaucoup de caracténsttques com
munes. La plus tmportante est de 
savo~r qu'tls sont conçus avec le 
même sotn et reçotvent des ObJeC
tofs de formule opttque simtla~re. 
Les differences portent surtout sur 
des ·concepts de photographie .. et 
quelques déta•fs 

Comment déftn~r l'appareil 
·confortable') Certatns 24 X 36 
sont de stmples machtnes à photo
graphter avec lesquelles ol faut cons
tamment garder à respnt de ne pas 
oublier telle ou telle manœuvre. ou 
btcn encore prévotr des accessotres 
encombrants pour aborder des tra 
vaux sortant de rordtna~re Au con
tratre. le 24 X 36 ·confortable" 
capte tout de su• te la conf tance du 
photographe. fatt aussitôt équtpe 
avec IUt et se prête lui-même à 
toutes les prises de vues. Mats ol 
faut pour cela que certatns détatls 
sotent présents. ces détatls que JUS
tement M oranda a rassemblés sur 
ses apparetls 

La concurrence mondtale s'tntenstfte. non seulement sur 
le plan technologtque. mats aussi sur les pnx. Il est normal 
d 'aolleurs que l'acheteur veutlle profiter des progrès accom
plis en ex•geant plus pour le même pnx ou même pour un 
pnx p lus bas. ma•s en aucun cas. b•en entendu. au détnment 
de la sécu rot{> 

M iranda. la plus 1eune des grandes marques japonaises. 
est très conscoente de cette évolution et les nouveaux profes
sionnels vous le prouven t 
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ffiiranda Auto Sensorex EE 
Automatoon ... Un mot magoque quo est 
de plus en plus utlhsé depuos quelques 
années, dans tous les domaines de pointe 
de l'ondustrie. Il étaot normal que la tech 
nologie récente de l'électronique soit 
appliquée à la prose de vue photogra 
phique C'est ce quo a presodé à la concep

tion du MIRANDA SENSOREX EE. Cet 
appareol dispose d'un automatisme inté
gral, boen entendu débrayable, qui, par 
ses multoples possobohtes. decharge to

talement l'opérateur qui peut aonso se 
eonsacrer entièrement à la composition 
de son image et obtenir une qualilé 
finale supérieure. 

Le Miranda Auto Sensorex EE 
appareil reflex 24X 30 à autullldli:;,fn~ 
débraya ble possède un viseur interchan

geable (prosme avec griffe porte-acces
soires à contact de synchronisation direct 
"hotshoe1. 

Le Sensorex EE est équipé de deux 
plages photo-sensobles composées de 
quatre éléments dostoncts au sulfure de 

cadmoum (CdS), commandés par un sé
lecteur. Les cellules sont placées sous le 
miroir et travaillent sur deux circuits : 
amhiancA et spot Chaque position cor
respond à une technoque de mesure dif
férente que l'on choosot en fonctoon du 
sujet. Ce choix "imposé" au photogra 

phe n'est pas une regression dans la 
technoque de l'automatosme, maos, au 
contraire, une multiplication de ses pos
~ibilités, permettant de négocier les cas 

de prises de vues les plus délicats, sans 
risque d'une mauvaise interprétation et 
sans obhgatoon d'onterprêter soo-même 
les indocatoons d'une cellule extérieure. 

Le sélecteur permet aussi de tester 
la charge de la pole et il se manœuvre 
aosément, l'appareil étant à haut eor d'œil. 
Un index dans le voseur "répète• le sys-
tème de mesure en service : · 

MESURE " AMBIANCE" 

C'est la mesure quo convoent aux 
sujets généraux. dans des condotlons de 
lumière favorable et d'éclairage relati , 
vement unoforme. sans contraste excessif. 

La totalité des éléments de lecture est 
utilisée et d'une manoère extrêmement 
simple, qui ne posera jamais de pro

blème, même à un débutant. et assurera 
une exposotoon automatique pour le meil
leur rendu général. A l'Inverse d'autres 
systèmes de lecture "moyenne·, la dis
position adoptée par Miranda n'entraîne 
pas de dégradation du contraste. 

MESURE " SPOT" 

La mesure sélective s'impose pour 
les éclaorages très contrastés ou lorsque 
des sources lumineuses sont oncfues 

dans le champ de mesure (soleil, réver
bères, reflets, etc.) . 

L'exemple type est le portrait sur 
fond très éclairé, à contre-jour . ol faut 
alors choisor entre un effet de silhouette 
avec un fond qui ne soit pas "grillé", ou 

un visage correctement exposé au détri
ment du fond. En positoon ·s·. le sélec
teur connecte seulement l'élément cen
tral directoonnel (angle de mesure 5,3° 

11 
8 

5.6 
,4 

~ -.2 
11.4. 

le v .::.e •f biOiiu de borct ~ 1t1d>Que le c~rcu1t de 

c•llule uo'l•s& (S SPOL A Jmb•ancel et le d 'a 
pt11 l gme ut1hsé On peut nCtt:J Ogalemt...,,1lu~ loue~ 

dP. S..J' • 1 sous e~pos!Uon ct le rePère dt le)t de 

pole l AUT 0 S~ IIISOR~X H e>tl voé evec verre 
de VISée ft st~gmomètrft 

avec le 50 mm) du posemètre et permet 
de mesurer avec précosoon la partie du 
Sujet pour laquelle on souhaite "poser" 
avec un rendement optimum. 

La zone de mesure ·s· correspond 
à la surface du stigmomètre. 

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE. 

En posotion EE. il sutfit de sélection
ner la votesse et de déclencher. Le fonc
toonnement en automatisme intégral est 

couplé avec toute la gamme des objec
tifs Auto Miranda E qui s'étend de 25 à 
200 mm plus un zoom 

FONCTIONNEMENT MANUEL 
CONTROL~ 

Le disposotif automatique EE étant 
débrayé, l'opérateur peut choosor lui

même les paramètres diaphragmeS/ 
vitesses. Dans le viseur, l'aiguille du pose
mètre indoque toujours le diaphragme 
choisi. La visée et la mise au poont ont 
heu à pleone ouverture. le diaphragme 

se fermant à l'ouverture présélect•onnée, 
soulemont au déclenchement. 

VISEUR TABLEAU DE BORD 

• Diaphragme sélectionné (auto
matiquement ou manuellement) ; 

• Type de mesure en service. La 
fonction choosoe · A· ou ·s· est visible 

dans le voseur au-dessus de l'échelle des 
doaphragmes. Il est possible à tout mo
ment. quel que soit le réglage de l'obtu 
rateur, de passer de la position "A" a 
·s·. si l'on change de sujet ou sole sujet 
lui-même change d'écfaorage en cours 

de prise de vue. La position "S" permet 
également de recouper la lecture mo
yenne fournoe en posotoon "A" et d'obte

nor une ondocatoon d'écart des contrastes, 
lors de cas particulièrement délicats. 
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Tous los Moranda reflex possèdent 
un remarquable système de visée, servi 
par un moroor éclaor largement domen 
sionné, à retour automatique onstantané. 
et dont le système d'amortossement en 
fon de course garantot un fonchonnement 
très en douceur, sans vibratoon nuosoble 
à la netteté 

Un appareil à système de visée foxe 
se trouve immédiatement limité dans ses 
utilisations c t. quand on acquiert un re 
flex de grande classe. il est indispen
sable, aton de tirer le maximum de ses 
performances. de' le choisir muni d'un 
viseur onterchangeable. C'est un argu
ment non seulement technique. maos 
pratoque, auquel Miranda tient beau
coup. Le photographe professionnelausso 
bien que l'amateur averti, sauront vite 
apprécier tous les avantages découlant 
d'une telle interchangeabilité. 

Avec les MIRANDA, toutes les cir
constances inhabituelles de visée, impo
sées dans des cas particuliers, sont cou 
vertes dans les meilleures conditions de 

VF 1 

Pefm.-1 1 .... ~ .. t()rforlable 6 havttlolt de C)Otlr•f'WI 
nd~:.pefl1-bb l '! pour les pt~ses de vvn en ·glong••· 

et"cont•t plong••· Ce5tauss•unV1Stufdeoglepou, 
les pu:ut<J (le vues surpuses (cand td-shonl Nkts 
sa re é.golement pour la photomacrographtt, rtlpro 
duct•on. etc. L •mege est red,essée de houl on bo~. 
ma•s non do gauGho a droite Une loupe escamolablt 
à m se er 1 lttc" rap•de a$sure •.me m•se au pomt pt•· 
c·~e 

confort : reportages sportifs, micro et 
macro-photographoe, reproduction de 
documents, photographoe médicale et 
ondustrielle. mode, pubhcoté, etc. C'est 
donc boen à touslesdomaonesde la pho
tographie, aussi boen pour le plaisir (vos 
vacances ... vos enfants) que profession
nellement, que Moranda propose une 
solution nouvelle au photographe. 

En raison des caractéristiques pro
pres aux Miranda et des solutions rete
nues pour la cellule incorporée, le bloc 
de visée proprement dit fait partie inté
grante du boîtier de l'appareil. Seule la 
partie supérieure (prisme) du viseur est 
interchangeable. 

A insi, quel que soot l'équipement 
annexé, l'opérateur conserve toujours le 
bénéfice de la cellu le reflex intégrale et 
le contrOle de l'exposition sur tous les 
modèles. 

Même avec seulement l'équipement 
standard à prisme, on peut pratiquer la 
visée à hauteur de poitrine : il suffit de 
retirer le prisme et d'abroter le dépoli avec 
la main. 

PENTAPRISME 

lltqu pe <fong•ne tou les Mtrend• r9flex et conv•ent 
eu• pr•ses de vues cot.uentes 
l'•mage est totalement redres~ée et. dans le v•s-eur le 
t uJt t se présente tel atiOn le vo•t au nalu•él (avec un 
grossissement de X 0 921) . La gr.fte po•te.accesso•res 
•ncorporée est mun•& dun cont&ct d reçt de synchro 
n•sat•on pour flash (hot shotl "réÇo•t le~ co• recteurs 
du,,.;pH•ques (poueura dfl luntlthl et ~·œ,uelo de 
eaoutchouc -----.---

Contrôle de la mise au points urEE 
et Sensorex tl (exclusivité M irandal: 

• Sur toute la surface du dépolo 
doublé d'une lentille de Fresnel. 

• Sur un anneau dépolo coaxoal. ultra
fon ; 

• Par stigmomètre à champs croosés. 
L'utolosation de nouveaux prismes à 
échelles évote l'obscurcissement du stig 
momètre, même avec un téléobjectif 
diaphragmé. Pratiqués à grande ouver
ture, le cadrage et la mise au point sont 
extrêmement confortables, précis et très 
rapodes. 

VF 3 

C 111 'If lftl efhceçe d~s ua ... at.~• rnmul CJ• tl dél 
p.t; IS Ob~ts ncrC'OhatOQIIC>hte "*'""' •' 

graphro. etc E oos t•on re""H. u 10\.-pe donne un 
!J(OIS-Issemet'l de X sur toot le Ct\lmp tr. pos 1 on 
bene le gron ss.emer t sur le cen••• dv tu ttlthN t 
X 1 b le ctJPuth n de protect•c• permet une 'If ~e 
ptlllttn rnêrne dtttl!. une ambo&nce H•! bnlllm!l unl 
éCI1IHt\t l'OClJia re X 5 reÇOtl If!\ COHIII~II\J'I (h~'P 
lnt.Jt•t•S et rœ lleton de caoutcho uc 



V•seut pentaprisme •nterchangeable avoc 
gnlltl portA-accessoires è contan 
de synçhromsauon 1ncorpon~ thot shoe) 

Bouton de déclenchement 

Pns.c déclencheur souple 

Sélecteur des v11ess.es 
de l secorlde é 1/1 000 
de séc et pose B 

Prise i lash standard l5ynchro éiHctron•q~•R 
au 1/60 da '>ec Synchro a toutes le~ 
vnesses avec lampe FP) 

Man•velle de reemboblllage 
escamotable 

et de préCISIOfl 

Même avec des gants 1) 
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VISÉE INTERCHANGEABLE ET MESURE AMBIANCE - SPOT 
Ces deux photos proses par le photographe 
profess•onnel Joe D•amond menen! en valeur deux 
avantages déc•s•fs du Sensorex EE Le viseur 
mtcrchangoablc et la possibilité de mesure 
·amb•ance" ou "spot". Aucune des deux photos 
n'aurBII pu être convenablement cadrée avec un 

v•seur pentapnsme normal et les deux croqu•s 
démontrent le confort d'uulisat•on à la v1sée du v1seur 
"capuchon" VF1 L'image de gauche nécessite une 
lecture de cellule ·amb•ance· sur la totali té du SuJet 
alors que la photo de d rOlle ne peut être correctement 
exposée qu'avec une lecture ponctuelle "spot". 



1 .. , c • ll.llll IIJ tultvre dt ctdm•l.IM CdS dt t~s 
tel IO~t•edt ~ tlf1CSI aoN o ad"l Ml n~JI endratt 
tog Q .... POUf ~.trei•Ctl.lrte tteiCte lUI la face 
an tte du muo 1 t retour .nstantan6 Atnst les 

Ulki ~ mtS\.IItnl ~llur"'l tft t:-J(temettt comme 

ll.if le 0 '" 01.1 Mm hl"~l Qll • t ne tOtt d ff1.1sée 
ou Cf<é'll •• 

Touslts Muar•da ttlltx posstdtrt un ttmarquable système de v•sée. servi par 
un m~ro•r tcl11r la•gement chmens•onné. 6 retour automatiQue mstanumé. et dont 
lt •v•t6me d' amorhlltmtnt tn f,n de course garant•l un fonct•onnement Hès 
en douctur. uns v•brtt•on nu1J.1l.Jit ~ la nenet6 Un appare11 ê système de v1see 

fuct se trouve tmm•d tltment l1m•t• dilO$ ses Utl!l$.81t,ons et. Quilnd on acqu1er1 un 
rtlltx dt ou•ndt classe il fl!. t lnd!5penub e ahn de tirer le max•mum de s.es 
perforrnaf'cta. de le tho•ll• mu111 d ""' v•teur •nletchangeable C'est un argurneo1 
non ••"~' IIJ("tlrt•Qut. m•• or•hque auquel M•u•nda t•ent beaucoup Le 
ohOt09tlot>l DtOIH.s onne! auts• ben oue 1 a meneur a\'ert•. sallfonl v11e apprée•er 
tOvl !tl evantagfS cH-eou•ant d'I.»>e tele '"terchangeatHhté 

$yr " S•nsorfx Il et le Sensomat la ce ule au CdS 
pla••• dt"••rele m1rO•r. est en fa1t comoosée de 
3 •ltmenli ultra-tens•bles. analvs•s par un ·computer· 
QUI C81Cule plus v•té et m•eux que vous. l'expOSIIIOn 
correcte "M11anda réfléçh11 pour vous .. plus vtte ~~ 

/y1tèmede 
me1ure 
Tous les appareils M~randa comportent 
deux caracténstoques part1cuhèrement 
1nfluentes sur rut1hsatton et les résultats . 

1 Il est poss1ble de subst1tuer 
rap1dement et s1mptement au v1seur à 
pnsme d' ongme un v1seur capuchon ou 
un v1seur tl fort groSSISSement 

2. Les cellules CdS sont montées 
au dos du m1r01r éclair. pos1llon 1déale 
pour une mesure non faussée et 
analysent la lum1ère à travers un réseau 
de stroes non alum1nosées Ces stries ne 
recouvrent pas la totalité de la surface 
dv m 1roir. mais sont réparties sous un~? 

forme calculée. pour compenser 
automat1quement l'excès de lummosité 
du c1el. généra lement prédommant 

La double mesure spot et ambiance 
sur le Sonsorex EE augmente encore 
les poSS1b11ités et la souplesse de cet 
appare11 

le SttiiiOft:~ U t'~t ·1· 1 •• oleges ph •t 
s.-ns+bltS compo!lfftl dt~ quatre •ltments d1stmcts au 

sulfure de cadm1um (CdS). commandés par un 
sëtt-ctt-ur commutant les collulos sur deux c~rcu1ts 
•mbtenco et spot Chaque POSitiOn coHespond • une 
tCChfl•QiJI do mesure d1H~rente que ron cho•s•t en 
fonctton du su1et 9 
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miranda 
Sensorex ][ 
Le M1randa Sensorex Il peut la1re autant pour vous Que 
le dé1à prest191eux Auto ·Sensorex EE à l'exception de 
l'automatisme total du diaphragme et de la double mesure. 

Il est doté de caractéristiques plus élaborées et plus 
fonctionnelles que n'importe quel autre appareil de la 
même catégone. EqUipé d'une cellule TTL fonctionnant 
aussi bien à pleine ouverture qu'à diaphragme d'utilisation. 
il peut répondre aux condi tions les plus invraisemblables de 
prises de vues. 

Le réglage de l'exposition reste rapide et simple 
puisqu'il suff1t de faire co·mcoder deux aoguilles visibles dans 
le viseur. Ces a1guolles sont couplées ontégra lement à la 
commande de~ viiA~~e~ <lu rli~nhr~omP. et <lu rP.oi~O" 
de sensibili té ASA. 

MESURE DE LA LUMIÈRE 
A PLEINE OUVERTURE DE 



miranda 
Sensomat RE 
Le Sensomat est très proche du 
Sensorex Il et la plupart de ses 
caracténst1ques sont identiques à 
c~lles de son prest1g1eux ·cous1n·. 
Mais quelques simplifica tions (pas de 
retardateur. lecture à diaphragme 
d'utilisatiOn) ont permis de mettre 
à la disposition des utilisateurs un 
"reflex· trés perfectionné pour un 
prix étud1é en faisant le champion 
du rapport performances/prix. 

Le Sensomat est un membre "à 
n~rt P.ntiP.rA" rlu ·wstÀmA Miranda" 

Il reçoit tous les objectifs. tous les 
v1seurs (VF 4 compris) et tous les 
accessoires. C'est le Reflex 24 x 36 
perfectionné des budgets non 
extensibles. ma1s aussi. bien souvent. 
le second boîtier d'éminents 
profess1onnels. des laboratoires de 
recherches. etc. 

MESURE DE LA LUMIÈRE 
AU DIAPHRAGME D'UTILISATION 
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miRAnDA 
Les trOIS rellex M1randa ont beaucoup 
de caracténst•ques communes. La plus 
1mponante est de savoir qu'ols sont 
conçus avec le même soin et reçoivent 
des ObJeCtofs de formule opllque 
<imilaire Les différences portent 
surtout sur des ·concepts de 
photograph•e· et quelques détaols. 

Les troos boît•ers sont doHérents et 
l'Auto Sensorex EE ou le Sensorex Il ne 
sont pas un Sensomat sur lequel on 
aura1t rajouté quelques accessoores. 
mais boen des modèles entièrement 
nouveaux. reprenant les "pomts forts" 
des modèles antérieurs et les portant 
à un haut niveau de perfectionnement 
et de ·confort". 

Comment définir l'appareil 
·confortable· ? Certains 24 x 36 sont 
de simples machones à photographoer 
avec lesquelles il faut constamment 
garder à l'espnt de IJ!I pas oublier telle 
ou telle manœuvre. ou bien encore 
prévoir des accessoires encombrants 
pour aborder des travaux sortant de 
l'ordinaire. Au contraire. le 24 x 36 
·confortable· capte tout de suite la 
confiance du photographe. fai t aussitôt 
équope avec lui et se prête de lui
même à toutes les prises de vues. 
Mais il faut pour cela que certains 
détails soient présents. ces détails que 
justement Moranda a rassemblés sur 
ses appareils. 
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SYSTÈME DE 
MESURE 

INDICE DELUMINATION 
(à 1 00 AS/>\ avec 

.. 
. . 'fr" ,_ .._,, 

~ -~ ~. \: ' ~ • > '- '. ~~:~;~. 
Mesure entièrement automatique à pleine ouverture de dia
phragme. Il suffit d'afficher la sensibi lité ASA du film et de 
choisir la vitesse. Le diaphragme se ferme alors automatique
ment. Bouton de débrayage. 

3-18 

ob'ectif 1.4.;;./~5.;;.0l:....---+-----------------------. 
SENSIBILITl ASA 25-1600 

MESURE PAR 
SUPERPOSITION 
D'AIGUILLES 
POSITION DU 
DIAPHRAGME 
pendant la mesure 

Disponible en "manuel". 

Le diaphragme est toujours à plein'e ouverture sauf pendant 
l'exposition. Bouton de test de profondeur de champ. 

e lumière------+-----
MESURE eouvr. la zone centrale du champ. 
SPOT PONCTUeLLe 

MESURE AMBIANCE 

POSITION DES 
CELLULES 

MONTURE 
D'OBJECTIFS 
CHARGEMENT 
DU FILM 
VISEUR 

SYNCHRONISATION 
FLASH 

VITE88E8 
M)B'tURATION 

PRISE FLASH 

POIDS 

DIMENSIONS 

RETARDATEUR 

Intègre toute l'image avec correction statistique haut-bas. 

Sur le dos du miroir. 

BaloniMitte rapide MIRANDA + monture il vis 0 44 mm. 

Par bobine multifentes rapide. 

Type pentaprisme super lumineux avec grossissement 0,92 
{avec 50 mm F 1 ; 1,8 à 1'~). condensateur et lentille de Fresnel. 

Viseur interchangeable par glissièfe avec verrouillage. 
(les cellules restent utilisables.) 

Stigmomètre central avec nouveaux prismes à échelles, entouré 
d'une lentille de Fresnel. (Interchangeable en atelier.) 

Prise unique automatiquement en X au 1/60° et FP (magné
sium) à toutes les autres vitesses. 

De 1 seconde au 111000' et pose B. 

Incorporée au viseur. 

1 100 grammes avec 1.4 de 50 mm. 

14 2 x 94 x 88mm. 

Variable jusqu'à 10 sec. 



Semo-automatiQue par co'incidence d'aiguilles. 

1-18 

25 à 1600 ASA 

Tous les réglages de diaphragme. vitesse d'obturation et 
sensobilité ASA sont couplés. 

Le doaphragme reste à pleine ouverture jusQu'au déclenchement 
bouton de test de profondeur de champ. 

Non. 

Lecture semo-ambiante avec compensation vers le bas. 

Au dos du miroir. 

Baïonnette Moranda rapide + monture QI 44 mm à vis. 

Par bobine multifentes rapide 

Type pentaprisme super lumineux avec grossissement 0.92 
(avec 50 mm f1 : 1.8 a r~} condensateur et lentille de Fresnel. 

Viseur interchangeable par glissière 
avec verrouillage. La cellule reste utolosable. 

Stigmomètre central aveç nouveaux prismes à échelles 
entouré d'une lentille de Fresnel. Interchangeable en atelier. 

Prise unoQue automatoquement en X au 1/ 60• et FP {magnésium) 
à toutes les autres vitesses. 

De 1 seconde au 1/1000° et pose B. 

Incorporée au viseur. 

980 grammes avec objectof. 

142 x 94 x 86 mm 

Variable jusqu'à 10 sec. 

Semi-automatoQue par co·oncodence d'aoguolle 

1-18 

25 è 1600ASA 

IdentiQue au Sensorex Il. 

Le diaphragme se ferme à sa valeur d'utilisation 
lors du réglage de cellule. 

Non. 

Lecture semi-ambiante avec compensatoon vers le bas. 

Au dos du miroir. 

Baïonnette rapode Miranda + monture à vos 0 44 mm. 

Par bobine multifentes rapide 

Type pentaprosme super lumoneux avec grossossement 0.92 
(avec 50 mm f1 : 1.8 à r~}. Condensateur et !entoile de Fresnel 

Viseur onterchangeable par glissière 
avec verrouollage. La cellule reste utihsable 

Multimicroprismes au centre avec lentille de Fresnel autour. 
Interchangeable en atelier. 

Double prise standard {X et FP) . 

De 1 seconde au 1/1 000" et pose B 

Par griffe adaptable. 

950 grammes avec objectif. 

146 x 94 x 86 mm 

Non. 
13 
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Le système MIRANDA est SI complet et man1able 
qu'il peut résoudre tous les problèmes photo
graphiques qui peuvent se poser à vous. 

La gamme MIRANDA comprend: des objec
tifs, des verres de visée interchangeables, des 
statifs, des duplicateurs de diapositives, des vi
seurs interchangeables, des verres de correction 
et œi lletons, des soufflets mono ou double ra il, 
des bagues allonges à présélection. un ttdoptD teur 

sur m icroscope, des bagues d' inversion, des poi
gnées, des bagues d'adaptation pour objectifs 
d'autres types, etc. 

En bref, MIRANDA, par son universalité ouvre 
de nouveaux horizons aux photographes ama
teurs et professionnels les plus exigeants et arrive 
toujours à suivre votre imagination. 

Les objectifs MIRANDA sont disponibles de 17 à 
200 mm plus un zoom 90/230 mm. Ils sont 
conçus par de puissants ordinateurs et garan
tissent: contraste, rendu des cou leurs, et surtout 
définition exceptionnelle (de nombreux tests parus 
récemment dans la presse spécialisée le démon
trent). Ils ont tous une échelle de distance à 
double graduation en mètres et en "feet". une 
table de profondeur de champ, un index infra
rouge et bien sûr la présélection automatique du 
diaphragme. 

De plus, tous les objectifs de la gamme SOLI
GOR se montent sur les boîtiers MIRANDA (du 
fish Eye au 800 mm) . 

15 





1 

uné ga~me dobjectif1 
à pré/election automatique 

!1 .. Min 
LOII· 

Objectif 
A:gle MIAfl Dia- " fllltlt 

Ptitls . 
he • •• phrasme point • m g liltre 

c ,,., groupes mini 

55 mm/ 
Macro1 1 43° 4-3. 1/3 5-1/32 ·6cm 61 390 5Smm 

25 mm 82" 8-7 112 8-1!16 25 cm 60 220 46mm . 
28mm 74° 8 6 1/2 a '''6 25 cm 54 200 ~6nun 

3Smm s.• 6-5 1!28-1/16 30 Cm 48 180 ~6 mm 

50 1/lfll •o- {i-4 111 tH1lG 5c.m 47 23~ &2mni• 

50 mm 46" "'s f/1 4-f/16 Sem 55 330 52mm· 

lOS mm 230 5-5 1/2 8-1/16 1.2 m 69 330 46 mm 

l35mm/26 ISO 5-5 112 81/16 1.6m 96 550 55 mm· 

135mmt3 5 rao 4-3 1/3 5-1/16 1.6 m 96 400 46 mm 

135 mm/ 
Moot 
courte 18° 4-3 113 5-1/22 v •• 55 165 49 mm 
rpout 
soufflet) 

180 mm 14. 4 4 1!3 Sl/16 2.5 m 143 700 58 mm 

200 ,"lm 12° 54 1/351/16 3 m ISO 750 67 mm 

90·230mm/ 27° 
Zoom 11 6° 11-7 1/4 5-1/22 25 m 210 900 58 mm 

• Pour Sensomat RE et Sensoréx: Il. f•ltH'!S o 46 mm 
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"'grandeur naturè' 
Découvrez la macrophotographie mettent d'admirer des formes et des 

avec le système MIRANDA. couleurs qui échappent à l'œil vu la peti · 

"Grandeur nature." Un appareil reflex 
24 x 36 à visée et objectifs interchan
geables est bien le système le plus apte 
à ''descendre" dans le domaine du très 
petit. Les nombreux accessoires MI
RANDA : bagues allonges. objectifs ma· 
cro. bague d'inversion. souHiets etc .. per-

tesse des sujets 

Les 4 photos ci-dessus ont été réa li· 
sées avec : objecttf macro (en haut à gau
che) . objectif "normal" et bague 8 mm 
(en haut à droite). ObJectif 50 mm et bague 
allonge 32 mm (en bas à gauche) et sur 
un soufflet (en bas à droite). 

Démonstration chez nos concessionnaires. 

Objectif Macro 1:3,5 de 55 mm permet la 
pnse de vues d'objets situés à quelques centi
mètres de l'obtectof juSqu'à l'infino en un ré
glage continu et en conservant la présélectoon 
automatique du diaphragme. objecti f à haut 
pouvoir résolvant corrigé spécialement pour 
la macrophotographie. Avec l'adaptateur 1 : 1. 
une reproductoongrandeur nature est possible. 

Soufflets Focabell A-111 et S :deux acces
soires de haute performance utilisés pour la 
prise de vues de très près. Le modèle A· lll est 
à double rail avec commandes micrométnques 
alors que le modèle S. plus court est pliant. 
lacole à transporter. 

Bagues allonges M iranda : disponibles en 
3 longueurs : 8. 16 et 32 mm pour l'augmen
tation du tirage entre le boîtier et l'objectif. 
Conservent la présélection automatique. 



1111TE DERDIERC mmnu·TE ~,~~;~~ii!IHilli m li ëm ::: ::: :t: • !llim m m . ::: •.. Ill ili:ii• iiïüii !il iii = i!i = ii •• 

ffilranda RE:O: 
Le MIRANDA RE Il est un appareil de m1heu 
de gamme. se situant entre le SENSOREX Il et 
l'AUTO SENSOREX EE, modèles qui ont fart 
la réputation de MIRANDA Il profite donc de la 
technologie des modèles précédents et de 
l'expérience acquiSe : 
- élément de mesure au dos du miroir permettant 
l'lnterchangeabimé des viseurs et des objectifs 
en conservant la lecture de la cellule. 
- et surtout la mesure de l'expositiOn à pleine 
ouverture de dephragme. élément de "confort" 
indispensable. 
Il reçoit tous les ObJeCtifs MIRANDA et SOLIGOR 
L'innovation essentielle est certailement le système 
de contrôle de la m1se au point (O.I.S.: Ouadrasccpic 
Image System) : une double couronne de 
miCropnsmes qui fait également office de télémètre 
à champs croisés, d'une efficacité réelle dans toutes 
les POSitions de l'appare~ ou du sujet. 
De plus, toutes les fonctions se couplent 
automatiquement lors de la mise en place 
des objectifs E.C ou E. 
Les autres caracténstiques (cellule, obturateur, etc ... ) 
sont identiques au SENSOREX Il (voir pages 9, 
t0et12). 
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en vente chez votre concessionnaire: 

mportateur exlusif pour la France 
BP 106 • 93404 · SAINT OUEN - Tél. 076-61-19 

R.C. Seine 66 B 5166 




