


LE PROFESSIONNEL LE PLUS S~~ 
''MAMIYA C330F- Profession a 1- '' 

"Tout aussi à l'aise en photo couleur de haute qualité (grand 
format) qu'en portrait ou qu'en reportage .... " 
Cette affi rmation s'avère exacte en ce qui concerne le nouveau 
C330f Professional, le seul reflex bi-objectifs au monde à 
groupe optique interchangeable et possédant de nombreux 
accessoires. 
Les possibilités d'utilisation du C330f sont multipliées à 
l'infini grâce à une gamme complète d'objectifs et accessoires. 

Les photographes. amateurs comme professionnels pourront 
découvrir dans les caractéristiques suivantes, des perfectionne
ments utiles et d'un intérêt certain: 

• Sept objectifs interchangeables Mamiya·Sekor. 

• Man1velle d 'avancement couplée à l'armement. 

• Disposi tif automatique d ' indication de la parallaxe et des 
coef1icients de prolongation de pose. couplé à la mise au 
point. 

• Six verre3 de visées interchangeables. 

• Viseur capuchon nouveau modèle à loupe interchangeable 
(6 corrections). 

• Deux déclencheurs avec v~>rrou de sécu ité. 

• Echelle de distance hexagonale pour une lecture des 
d istances plus facîle et plus pré<:1se. 

• Soufflet monté sur crémaiUère permettant une mise au 
point rapprochu§e sans accessoire. 

• Utilisation du film 120 ou 220 par rotation du presse·film~ 

• Possibilité de prise de vue sur planf ilm avec un adaptateur. 

• Poccibilité d'ouvrir le doc ~ns onlever l'appereil de 'on 
trépied. 

• Gamme très nombreuut d'accessoires. 

Cadran de corree110n de la paraiJa;(e 

Bouton de verroUillage de J'objec tif 

Et helle des distances 

Gnffo porte-accesso~res 

Levier de blocage du 
de mise au point 

lndica~ion automatique cM la IP&I"alht><e -et <du 
coefficient de prolongation de po·sa 

La barre dans le vi)Oeur indiQUe automatique· 
ment le cadrage riel en fonct1on de la parallaxe 
avec; ch~ue object if ainsi q ue le facteur de 
prolongation de post. 

Echelle de d lm.- plus facilt ~ lire 

Pour faciliter la photo au flilsh la lecture des 
distances a été rendue plus rllpJde et plus facile: 
chaque échelle da d1stance est gravée sur une 
fac:e d'une r•glette hexagonale; o.~uan(f on 
changed'obiect•f. on fah tourner la réglette. 

Bouton de m•se eu po1nt 

Qlpucho n ~mise 
eu point (modèle 2 ) 

Bou ton de déclenchenfent 
de l'obturateur 

Capuchon d t vi* "siJltlle IIC"tion" 

Le VIseur eapuchoo dépliant peut s'ouvrir et se 
fermer d'une m ... , . En position relnée, la 
loup11 de m1se au point p rotège entièrement la 
"isée des ! u m 1•ros parasJ tes. 

Deux rdklendhlltUrs 

En plus d l!l déclencheur normal $ur le c:ôt4i du 
porte·ObJtCIIf, on a préllu un déclencheur sur la 
fact avant du boîtier. Un verrouill age de 
sécurit' !!mpêche les déclenChements ec:ci· 
den tels. 

T1ajet di•aC1 du film 

Le trajet d irect du film d 'une bob1ne i l';)utre 
élimime le ooode 'angle droit qui existe duns les 
111..1 trt$ 6 x 6 rl!flex b i-obJe<;tlfs. Comb1,. avec 
un presse--f ,lm effie:leê et on couloir dt gu1dage 
bien dessiné, il assure une plan~ité •parlai te du 
film. 

Manivelle d'ent raînement du film 

Compte-vues 

Cadran de s61ection de 
simple /multiple exPQsition 

Bouton de declenchement 
de l'obturateur 

Changement rapide du typt dt film 

Le fait de tourner la plaque du presse fi lm de 
90' permet de p3$$er du film 1 20 au film 220 et 
commute <~utomadquement le compteur 
d'ima[Je et l'ondicateur du type de film. 

Soufflel 8o crôrnaill..._ permettant la photo de 
pris_ sans acx:115S0lres 

Le soofflet monté sur une cr6ma1llère pour la 
mise au point est une innovation Mamiya. Ce 
système rend la photo de près extrëmement 
Simple et facile. On peut s'approcher = 354 mm 
avec l'objectif 2,8/80 et a 241 mm avec le grand 
110~# de 4,5/55. 

Manivelle d ' armement a une •ula action 

Un seul tour de manilltlle 011onte le film ot anne 
l'obturateur. Il n'est pas nécessaore de revenir 
en ürriêre. 

Verrouillage de la crémailltra 

Un levier sur le bouton de M.A.P. de gauche 
blOQue la cremaillère sur la mise au point à une 
d istanc:e désirée. 



LA GAMME DES 
OBJECTIFS 
MAMIYA SEKOR 
Cettê gammé êst la seule au monde oxistant 
r>our de~< ~pp~r11il5 ô X 6 bi.objectifc Aeflol<. 
Ils permettent d~ repousser très loin les 
lim1tes du Mamiya C sur le plan des perfor· 
mances et de l'utilisation. 
Choisissez l'objectif adéquat et déclenchez .... 

250mm 

G RAND·ANGULAI A E 
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105mmf3.5D 
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180mmf4.5 
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TELEOBJECTIF 
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Cûtutnlrllon. 7-troupt>s. 
(J.;[hni'nts 

tlngt• Jevut: rif ;~v· 
Ol11'crtur~ htiliimttlt: tz:J 
Disum.v: minimolc Je mise au pOint 

du {ilm au sujtt: 241 mm 
Couverture minimal/! du sujet: 

tfol .. 6<1 "'"' 
Po/(ls: .UO trfirti'ltlts 
f)imfmsion dés filtres: 4() <> 

à monture l'iSSllflll! 

Con_tf"lctltm: 5·grouptt, 
6-tltmmts 

A11J(ie de 1•ue: 6f 
0111·ut11rt millif1111lt, {32 
OWunce minimlilt dt miJt liu point 

J11 film au sujet: 271 mm 
C'oul'crtruc minimo/o du SUJI!I: 

67x67mm 
Poids.: 340 rrammt:S 
J)/m<IIISIOJI .tesfliti't!S: 49 Q 

à mon(lcre Jlit$lllltt 

Constn.ctitm: 3·Ç<>llpet, 
5·tltmttm 

r1nxle de rue: Sif 40' 
OIJ,nturt minimale: J]2 
Distance miirimale dt mise llU point 

du j1fm au su~t: JS.f mm 
CouVt"rture milrimalt du sujet: 

86x86mm 
Poids: 3/0~rommts 
Dlmmsion du filtre$." 46 ~ 

à momure vi~'Sante 

Con.rtruction: ]-groupes, 
5 èltments 

An.tlc de vue: 4 r 20' 
Our.erture mifû1111:ile: f)2 
mwma minimale de mist au pofnt 

du film au SUJet: 584 mm 
Couverture minimale du JUil!/: 

184 x JB.J mm 
PouJs: 336 grom~:s 
Dimension des filtr~ 46 rt 

ii monmre vissante 

Construction: 3- oupes, 
4-éléments 

An,tle dt• vue: 33" 
Ouverture millimule: H; 
Düt~r11rt• minimale de mis• till point 

du } ilm t111 <:u/et: 902 mm 
COIIY.-rture m111imale du sujet: 

!52 "' 252 mm 
f'oilb: 3 /1': crarnmes 
Di men ion cil filtres: 46 (> 

à mv ntl4re PUsan te 

Comtmction: 4-çoupes. 
5~/~ments 

Att.tk de vue: 24" 30' 
Ouverture minimale: f45 
DlsJattL>e minimale de mise au poilll 

du film au sujet: 1,290 mm 
CouJJerture mininwle du lfll/et: 

'275 x Z75 mm 
Pt>ids: 620 grommts 
Dimennoru des filtre l-' 49 ~ 

il monture ~issun te 

Construction: 4-groupes. 
6·ilémrnts 

Anglt dt vue: Jlf 
Olr~·trtu;e mfnimllfe: {64 
Dirwnce minimDI~ <.le mire ou point 

tlu film au SU/Ilt: Z.OSO mm 
Couvertl4re minimale du !lit/tt· 

Ji 1 x JJ 1 mm 
Poiûr: 630 grmnmet 
DimemioJr des fi/tres: 49 <> 

à monture vtsYime 

Verres de visée interchangêables 

6 verres de visée. dont le v err!! mât normal no 1, sont ut iii· 
sables sur le Mamiya C330f pôut répondre à n'importe quelle 
situation photographique. Tous les verrqs ont une échelle dé 
tâctêur d·exposition gravée à l'intérieur, dl!! 1,6X - '3X pour 
1 gç gro~-pl anç 

NO 1 
Mat 

NO 2 
Stigmometre $pot 4° 

NO 3 
Stîgmometre spot 6' 

: 5 • 1 ~ ti!HJ - -----' 
N04 "JO !j 

M1c 'opf'osme Croisée de fils 

Viseur redresseur, système 
" Porro" 

cet acceJSOore compl~menta1 re remplace le 
C8PilChOn de visée et permet d'opérer à hilo
teur d'oeol, L·onuge dan$ le viseur est du 
bon côté. L'imaae est grossie approxima· 
ttVement 2 foos. 

Viseur avec posemètt'ie CdS 
incorporé 

C'est un viseur comme le p~dent corn· 
plâté d'un posem.tre CdS. Lo mesure de le 
lumière a tn\19f'S l'oblac1•f oe Visée, offre 
une mesure d'expositioo réguloère, ~me 
pour ramateur. 11 n'v a pas lieu de se~ 
ser pour les corrl!ctoons d'expasition$ d<1r» 
les gros·plans par l'augmentation du tirage. 
L'image est gro~sle appro111imetiveme·nt 2 
fois. 

Viseur à prisme 

A tl'lJIIers ce v oseur i prisme, utdot.é à la place 
du capuchon de mise au pgiot. l'image 
al)parait sur le verre de ftuse aü point 
!xéiC1ement comms le $Ujet u1 vu. 

N06 
Quadrille 

Asst>rtiment d'accessoires pt>ur la simple exposition 

En utilisant le dos de simple exposition à la place du dos 
normal, un cadre spécial et un coupe-film peuvent ètre utilisés 
pout les IPians Wms. Une vérification immédiate des résultats 
est possibl,e. 

Ge capuchon loupe peut être utWISé é la 
place du capuchon de mi5e au point. En 
toomant le bouton sur le coœ de ce capu· 
c:hon. on peut sélectoonner le grossiuement 
de 3 fois 1/2 ou de 6 fois. 

Qlpuchon loupe à posemètre 
incorporé 

Le nO\Neau de.s:sin du viieur loupe Îl pose
mètre mcorporé donne une lecture prée<~• 
de la mesure è travers l'object if. Inter· 
dlangeable a.-.c les auttes viseurs Mamiya. 
Gtunisunoen\ 3.4>< , 

Loupe 

Un acc:esso re trèl pratique pour avoir une 
perfoi~ mise au point, cttt. 1 oupe fi de au· 
de.S:SUI du capuchon de visée. agran<Jit 
l'image sur le wrtt de v1sée de 5,5X. En 
toumanr. la bague de l'oculaire la visée JJeUI 
être corri~t !pour tous appareils de tir,. C 
<excel)t8 le C330fl. 



Poi~néê orientable pour C330f 

CeHe potgn~ê ânotomique 11\/ec déclenc;tleur 
ineorpôfé facilite la tenue du C330f à m:.in 
levée aux vitesses d'obtur~tion lente$, Des 
ditlueb biOQuêflt l'appareil dans toutes les 
Pô$ltions sur 360". 

Poignée pistolet pour C330f 

La détente de type gochette est couplée 3ù 

c!éctenchement de t'appareil de manière à 
fOI'mer une porfoito poignee pl~tolat pour 
le C330f. 

LE MAMIYA C330 
LE MAMIYA C220 

Il existe maintenant 2 types de Mamiya C: le C330f qui 
présente tous les perfectionnements souhaités par les profes· 
sionnels ou les amateurs avertis. 
le C220 a été simplifié sans pour cela diminuer ses perfor· 
mances. En fait, beaucoup d'utilisateurs de Mamiya C préfè· 
rent le C220 pour sa facilité d'emploi. Ils l'utilisent souvent 

Paramendêr modèle 2 êl 
modèle 3 

Cl! sont dês eôfrêeteufs de parallaxe â 
in1etC::iilêi' êiîlrê l'appareii et le pied. Le 
Moclèlê 2 élève !'.appareil quand •on actionna 
lé lëvier amsi i1 .amène l'objectif de prise de 
vue dans lo po,ttio:l"l oc.euoée ontétleu•c••iC••l 
par l'obje<:1if de visé~. 
Le modèle 3 œmpt~nd en plus une tète 
pivotante qui perm~t ta rotation dans 
n'Importe quelle direction. 

• 
• 
.-
• 

le Plus compl ~et 
le plus léger 

comme 2ème appareal équipé d'un autre objectif ou d'un autre 
type de film •Car il est plus léfler de 500 fl environ. 
Exceptés les 10 points de différence énumérés ci-dessous, les 
2 appareils sofll identiques et, à l'exception des verres dépol is 
et de certaines !POignées, ils reçoivent les mêmes objectifs et 
accessoires. 

Différences entre ile 
Mamiya C330f et le Mamiya C220 

Caractéristiques 

Entraînement 
du film 

Armement de 
l'obturateur 

Bouton de 
déclenchement 
de l'obturoteur 

Verredevi~H 

Capuchon de 
visée 

·--- ---

Mam1ya C330f Mamiya C220 

Par man·ivelle, 360° Par bouton d'entrain&
men t allee une mani
valle pliante 

Armement automatiqu~ Ar;;;;ment manuel 
(excepté l'objec:tif de 
250mml 
En bas, sur le de-;;,:;t ~~le devant de la 
de l'appareil et sur la plaque de côté 
plaque sur Je côté 

lntwchangeable Fixe 

Avec colonne de support 
Avec 65 et 80 mm viseur 
·à •cadre 

Sans colonne de sup
port avec le viseur 
cadre de 80 mm 

Correction de Automatique Echdle sur le verre de 
visée parallaxe 

Echelle des 
distances 

Compensation 
de l'exposition 

Compteu r de 
lltl8s 

DO$ de l'appiîroil 

Baguette hexagonale 
!convertible selon les 
objectifs) 

Automatiquement 
lndiquêe dans le viseur 

1201220 con'llersion 
liutomâtiqùe 

Cha11geable lsimplè 
expo·sition poriiblè ~Il 
plan··film et plaQuéS) 

De type "graphique" 

A 1 ire sur le côté ede 
l'échelle des distances 

120/220 conversion 
manuelle 

Fixe 

Diagramme du systèmè 
Mamiya sériê C 

F•ltre 
ParasotoU rv2, va. 02. D rjj ~=-u_v_._s_L_).---· 

Cll~nel pour 
v·.set.J r sport 

Pour Pour Pour ft(J/I.Jr P.:olùr llt'our 
o~•ctll de obj.CI•f cM ~.c••f d• ol.lj•c.f•f d• f.>bj.c:tif de obl•<tii 4• 
!i5 mm 6& """" 80 tnm lOS tnm 135 ~"" J80 "'"' 

Loupe 5,!5X 

~OUI' 
·(lb~ll· d• 
2S0mm 

Specification des Mamiya C330f et C220 
Mam iya C330f 
Films: 

Objectif {normal) : 
Obturateur; 

Mise au point : 

Capuchon de visée: 

Entrainement 
du film : 

Cornp~r de vueJ: 
Âutres 
trraet4rifliqu(l!l': 

Dimensions: 
Poids~ 

120 en bobine {1:2 •exposî1iom 16 X 6) 
220 en ~Klblne \24 "xposilions 16 X 6) 
Changernrent <e<l tour.nantde 9cf Ua plaQIIIe presse·film. 
Mamiya-Sekor -80 mm f2.8 tS•i!lèments en '3 groupes) 
Seikosha-:S 00 
(B, 1 - 1/ ;500 sec. MX sync.h~oni.sation) 
L'obturateur est au~oma-tiql!lenneiilt armé quafld le 
film est a~~<am:Îl. Deux bouit<i>ns de <tlliclenche<nnen1 
existent: ~n .sur le côté de l'appareil, et un 
deuxième sur le dt~vantt de l'apgl>ar.eil. 
Sysrémed'<~~x1en_~ion du J~oufff"'t •en ava<Jt ~~~ec deux 
boutons <Cl9ffli~_e a111 point. 
lnterchan!JI'.iibl•e et rem,PI~>ça~e par d'!iiUtr•es vi1euT$. 
Lo verre d.evisoo _est.awJ"Si imlt'()rcho~geable. 

Par manivelled'•enllratnemen1 et ,,j'311mememt 1rapide. 
Système <Cl' empêchemen-t de double ·e~pos'i•tion. 
lsurimpreniot.~ volo_ntairtl poniblel 
Retour 11 zéro •automatique. 

Simple ex~m:!:iti:or\ p~-ssf,lbht.flvec 111n dos 
intêrelï ~'àtil&.. (pJ;ai'l 'mnl 
Echella '!!le$ distances de ·type hé"·<I!Jônâllil ~ôùrfiiïiii'te .. 
122 ILl X ~6'8 lt-1.) l< '1144 1c.) mm. 
1. 700 grammes lavee l'ob.~ctif dè 80 mm f.2,8). 

MamiyaC220 

Films: 
Objec:tif !normal): 
Obtura teur. 
Mise au p.oîrrt: 

Capuchon de visée: 
Entrainement 
du film: 

Compteur de vu•: 
Autres 
ceraetiritt iques: 

Dimensions: 
P.o ids: 

0 0 

----.---~ • 0 

• 0 
Verres carree· 
reurs d'oculaire 
~deî>uis .. 2.5 à 
-2 dloptriC$) 

Valable pour 
C330, C220 

Valable Pour 
C330, C3JOI 

1201.220en oob.ine 112(24 expositions 6 x 61 
Mamlya-Sekor 80 mm f2,8 
Seikosha·S #0 
Par extensiorii e n avant du soufflet avec double 
boutons de mise au point. 
~l'lterdlangeable. 

Pat bouton d'avancement du film à c liquets. 
Système d'empêchement de double exposition. 
(surimpression vol on'laire possible) 
Retour a zéro au10matique. 

Echelle de compensat ion de le parall;lxe et de 
l'exposition, 
1t8(L )'X 167(h.)X 113k.)mm. 
1.440 grammes lavee: l'objectif de 80 mm f2,81. 



M amiya Products Export Agent: 

•• J. OSAWA & CO., LTD. œ Sh•b.,uri:l 4·2· 8 M •né:lto·ku T o k yo 108. J ap.;,n 

Prlnted ln Japan FCF 75. 6 




