
Accessoires Nikon 

Objectils AF Nikkor 
Plus de 40 object~sAF Nikkor 
étendent vos perspectives de 
prise de vue. 

Note: t.:autcfccus Bi! foncti(flnera ~s 
a~ es ob):.difsAF..S NildcOr.tafonc
tion VR (féjoction des vîb atîons) ne 

se a ~s o~ atîonnelle. 

Flash Nikon 
Vous souhadez plus de puissance 
de flash? Il vous suffit d'équiper 
votre appareil d'un flash Nikon 
comme un S8-8(()X ou SB-22s. 

Note: la glissèe porte.a::c:as:soi e ~ 
f(flclî(flneJBSelmiX!eTTLa~m 

fBshss ol:tîon~ls NikOn. 

Lentilles de proxirrité 
Un moyen vraiment simple de 
s approcher encore plus près de 
son sujet. 

Fihres Nikon 
Donnez plus de couleur ou d'at
mosphère à vos images, les 
effets seront surprenants. 

Lentilles correctrices 
Elles vous permettent d'étendre 
la correction dioptrique standa d 
de l'appareil ph cr o. 

Courroies Nikon 
E1Ui CF-62 (Cf-55?1 

Objectils compatibles avec le flash intégré 
Il est possible d'utiliser les objectifs Nikkor à microprocesseur et focale 
fixe du :?Bmm au lDmm ainsi que l'objectW AF-S lDmm fftl ED. 
IJJrs lfef)Jtfisl/5onoo tlsh nœtM, un~ !2 proWI en pMphMe dela 
wece Qlipro~ une SJus-exposiOOn avecleszoomsslivanlsdonl ru/ilisa
ton pœ!Bnts des reWcOOnis en termes defxa/ei)IJ dediltancede {)lise de we. 
Af2~ ta ll40 If: fo:a~ ~!l'~ (Il supjri>uo a :mtn:eta35rm.d01irlœ de pri<e Il> 
v~ éjl~ ou su~~u ea l.&n:a IDrm.dLmn::ede ~œ œ v~» éJa~ cu su~r~u e a lm. 
Af.S24e5rmf/.l54!'G lf.BJ:fo:a~ é;ja~ (Il supjri>u. azllrm:eta 2emn dOiirlœ"' 
~isedevue~gsle OUSU~I~UR a 1m.Af24-121)rmf,IJ 5660 IF:fo:ale~!JIIe OUSU~I~U e 
a35rm:eta :mm dOiirlœ 11> pi<e 11> we~!l'~ ousuplri>u ea lm.Aflemnf/1.40: 
dOiirlœ Il> pi<ede we~!l'~ ousuplri>u ea 1Sn Af2~100f/.l56fli:a 2emn dOiirlœ 
11> pi<edevue~!l'le ousuplri>u e a 2.Sm.Af ~ 105rmf/.l54 !'Il IF: a lemn. disbnœ 11> 
~isedevue~gsle OUSU~I~UR a1 m.Af2S2C0rmf,IJ 5660 IF:fo:ale~!JIIe OUSU~I~U e 
a :&meta :mtn:dOiirlœ Il> p;, de v"' éjl~ ousuplri>uoa 2m.Af:J5-10rmfflBO:a 
:mtn. dOiirlœ Il> pri<e de vil> é;ja~ ou suplre u e a 2,5n. Af Mi:to 70·11!lnm 1,<1566 0 Bl: 
a70~. 01ediltflœ Il> pi<edevll> é;ja~ ousupjri>u e atm Af.SVRJ0.21JOnmf/2S> 
IFUfo:a~~!l'~ ousuplri>u e a 135rm:to:a~ 105rma ""diltflœde pri<e 11> '"' 
suplri>u e ou éjl~a 1 ,Qn.Af.SB0-200nmffl.BO EO:ft<a~ é;la~ (Il orplri>u ea 105rm. 

Note Bsd(fln~ ciœssuscooc:e B2ntdes tî13Jes ~pîer no malO( dCflt m bods SCflt 
cou~au cous dut ait9mnt levgneagesst plus îmrortant losque es 
treges a~ a &sente~ plein fomat cl)l"JMa~ BsdBpos cwreur. 

Caractéristiques du Nikon F55 

Type d'appan!il Flaflai< autotocus2«33 a moteur infè;jréa1!9:: obturateur dans 13 plan focal a œtile
mrot1!l!rti::al cont11lë é~;C~roni:lœmantet f~sh TTL inB;jlé 

Modes d'exposition 8: mOl! AUTO; mtœ llln-prtgtamma (1:: Portta~, 1:]: RI~&~JE\ ,'1'/: IVOCro, ~-"~ 
Sportconlinu, ~: Porna~œ nu~); P. Auto MJm-prtgtamma (po5>ibililiŒŒI:a~!J!dU 
prtgtam~; s: Auto a pnotité~; A Auto a pnonli oUVE!tute; M: Manœl 

Fom1at de l'image 24x33 mm (film33mmstndard) 
Montun! d'objœtif Nikon F @1!9::coupla[J! AF, œntact AF) 

Objœtif Ob;DifsAF Nil4<oretAi-P Nil4<or ~ut AF Nil4<or pour f3AF et IX-Nikk00 
Viseur Viseur P'!ntlPnsma fixe a haueurd'oEil, lé;J~!J! dioptnque infè;jré (-t,5 to ..0,8m ') 

Dégagement œulain! t7mm@ -tm~ 
Plage de Visée OOpoli mat c~irv œ 1)1leV <Na; œllimatlutS œ mi~ au point 

touvertun! de l'image de Visée Environ 00% 
Grossissement du Viseur Environ 0,69-0,6xa1!9:: un obje::;tW !l:lmm ré;) lé sur rintini (-f,5 to +0,8m ') 

lnfomlations du Viseur Etat œ ~ mise au point zone de mi~ au point, vit&!! d'obtura~ on, OIN!!rtull!, 
(avœ E&lailage) irdi::ataJrœ I'Eiatdexpos~iont affchagede la œrre::tion dlai<pos~ion, cone::tion 

d'e<pos~ion, tènoin dedisponibilili 1 prèJJnisation du f~sh et œ sgnalamrotd'une 
émission a plEine intensili troiscollimaeurs (zones de mise au po in~ 

Miroir AutomatiQœ a ll!lllur insllntlré 
Ouvertun! du diaph~agme AutomatiQœ a ll!lllur insllntlré 

Autofocus OOte::;tion de phase TTL, moduleautofocus Nikon Multi-CAM5ll a1a: illuminateur 
d'assistarœAF (emnron 0,5m-3m); pla!J! œ œta:tion: -tl La t9 IL@ tOO ISO) 

Controle de l'objœtif AF: AFa contnlla automati:jue: rapparEil chOisitentll! le mode autofocus porcb.lel ou 
le mode autofocus œntinu en fooction œ rélltdu sujet c'est-3-direstati:lœ ou en 
moiN!!mant @1a: informa~ on œ ditlltion); autofocus pom:tœl (la mi~ au point est 
mEillonsœ lotSQue le sujet est mis au poinO; autofocus continu O'appall!il continœ 
detail!!~ mi~ au point sur lesu~en d$~œmro~; sui11i œ ~ mi~ au pointa1a: 
Lock-Cil'" automa~QuE!llrotacli\é saon rélltdu sujEt M: Mi~ au point manœne 

Zone de mise au point t:un des trois collimataJtS ll'!Utêtreséle::;tionné 
Mode de zone AF Moœ AF ttynamiqœ <Na; pnorité au sujElla plus prorne; Moœ AF dynamique; 

modeAF sëectifa1!9:: le mode de mise au point M 
S)lStème de mesun! S)'slimademesull!d'expos~ion ma piEire OIN!!!Wil!ChOixrolll!trois~lirresde 

mesull! @1a:œtllires limill~onssaon l'objectif utilisé).Masull! matnciala 3D a cinQ 
&gmrots a1a: objtlf AF Nil4<orœ 1)1le D/G; mesull! matrcialea cinQ &gmanE: 
a1!9::AF NikkOr nonŒtyll'!DiG ~utAFNil4<or pour F3AFetiX-Nikk00,AI-P NikkOr, 
Mesull! paltialeœrrnala autJmaliQœrentsée:tiJntH!ave:: le m:Œd'e<posffion manœl 

Plage de mesun! t-20 IL (tOO ISO, objtlff/1,4) 
Couplage de la mesun! 

de l'exposition CPU 
Co~tœlion de l'exposition Dans uœ pliiJl œ .21L parirctérrelfS œ fi21L(sallen m:œ M, 8 ou Rash ~tamrré) 

Br.~:keling auto Pla[J! œ btaeketing: .21L; nombll! œ vœs: trois; incrEillentsdu btacleting: 0,5, t, 
t,5 ou 21L~utro moœ 8 ou van-programma) 

Réglage de la sensibil~é Sensibilité du film œœ DX automatiQUE!llE!ltséle::;tionnè3 (non sëe::tionnable 
du film manuaiE!llE!lt); p~gedesensibilité> du film: DX: 25 a !l:lOO ISO, automati:lœmrot 

ré;Jiie sur tOO ISO en cas œ film non coœ DX 
Obtu~ateur oans le plan focal a déliiE!llE!lt1!l!rti::al et œmmanœ ée:troni:jœ 

V~esses d'obtu~ation En mOl! 8, 1:, 1:], '"' ~-"~ ~, P, A: automa~QuE!llent ré;Jë3 roll!! 3l set 
tmlOO s; ro modeS: 3l a trooo s (par ioclémantsde t,Q); en moœ M: 30 a 
tmlOO s (par incrEillroE œ f,Q), pose T 

Conat de syœhronisation Contact X uniQuE!llent; syochronisa~on du naSh juSQu~ tiJl s 
Flash intégnl En mode8, van-programma ~ut 1:] ou~<{~: automatiQuE!llrotactNé;en mode 

P, S, A, M: acli11éen pll!SSant la commanœ d'OIN!!!Wil! du nash. Nombll! gu ile: t2 
(a tOO ISO, m); comerturedu naSh: objectif28mm ou plus long; p~gedesensibilité> 
de film: 25 a ooo ISO 

COntrole du flash ParcaptaJr TTL (naSh inB;jlé); dosageautoma~Que nash tambiarœ par mesull! 
matltielle: f~sh infè;jlé et obje::tif Nil4<or a mcropro:::E&eur ~ut ro moœ d'expo
s~ion manœl); Sllndatd TTL: en mode d'exposi~on manuel; Rash programrré ~~sh 
auto non-TTL): naSh op~onrel El ob;DWa mcropro:::!!$9ur ~utro moœd'exposi
~on A ou lVI); pla!J! œ SE!lsibilité>du film en mode flash auto TTL: 25 a 800 ISO 

Mode de syœhronisation ru flash Syochro sur 13 prE!lliar rileau (normale), ~nrnro ente, atlinua~on œs )eux rougas, 
atlénuation des yeux roUJes ave:; syochro 1€1113, naSh annulé 

Témoin de disponibil~é RaSh compëlemant ltC)CIEi anuméfiJemrot a~erti$9mantd1imission a pleine 
inensilé: clignote 

Signal de pn!&onisalion du flash Clignote lotSQue le su~ est sombll! ouro conlll!-jour pour signalarqœ lef~sh est 
prEtonisé, ro moœ P, S, A, El M 

Glissièn! porte-a:cessoin! Slandatd ISOa1!9::conlid dittd «;ontaa s)'Tlchro, conlid limoin œ disponibilité, 
ma$9), munie du syslimedesé::unlé 

Retanlateur Cont11lë ée:troniquemant tanponsa~on: tO s 
Chall)ement du film Chatgemant flcile, plé-enttàinE!llrot motorisé du film; le film avarœ automati:jœ

mantjuSQu'a ~ pll!mérewe (en parllntœ la œrnièll!vue possible sur le film) 
lors:Jue le dos est t!rrré 

Entr.linement du film ErrnaiœrœntaUiomati:lœ par~ m:lliur inligé; plise œ vœs cmtinœ~DSSib~ <MJC ~ m:œ 
Sport oontinu ~-\~: vii!Sse dli rrnaiœ mant du film : erNi 10n f ,5 v/S (avtt œs piles œu.es 1 

Rebobinage du film Automa~Que par le moteur infè;jlé; po5>ibililéde reMbiner le film avant sa fin 
SurimprŒsion &le:tionnabla en mode P, S, A, M 

lnfomlations de I'E&~an Vil3ssed'obtuta~on, OIN!!rtull!, œrre::;tion dlai<pos~ion, va laur œ œrre::;tion de 
de controle Cl rexpos~ion, bra::l<.elirg auto, sunmpres>ion, modedesyochronisation du nash, zone 

œ miseau point 13nsion œs pilas,compteurdewes,ll!lardal3ur 
lmpn!ssion de la date et de Horlo[J! int!Jié :sur 24H a1!9::ure prEtisiondeoOO ~onœs par mois; lé;Jia[J! 

l'heun! (Unijuement F!i6QD) œ rannè3 bissexlila juSQu~u 3t dfœmbll! 204J; film utilisable: film coœ DX œ 32 
a 3200 ISO; moded'affchaga AnnWI\iloi>/Jou( Jour/Heura'Minute, Pas d'impll!S
sion, MoistJour/AntH! etJour/MoistAnn~ alimanta~on: ure pile lilhium 'JI/ 
CFm25, autonomiede la pila; en11iron trois ans e>elon la fttQœrœ d'utilisation d a 
fooction d1mp1l!Ssion etd~utres condi~ons d'u~lisa~on) 

Dos de l'appan!il Achaméll!a1a:fE!lêlll!deconfirrna~on œ pré3erœ03film; F55QD:Ei::r n C com
mardesd'impll!SSion des donnés 

Alimentation ~ux pilas lithium 3V CFQ 
Commutateur man:he·a~t Positions ON et OFF pour la mise sous tension et hOrs tension 

Mesun! de l'exposition Ei<tinaion automa~qœ 5 s aplés ~ mise sous ensi on en cas d1nactw é; actw epar 
ë;J€resollcilltionduŒclrocheuraplésla mi~ sous ens n œ rappa 1 

Controle de la tension des piles Sur rEttan CL,a1a:l3~derresull!a:li~""' pourlalsi sutfisane;cooQuard 
las piles sontQuasirraltdEtha~; coodgnOIIntQuard 1 pilas nt sur 13 point 

llombn! de films de ai wes 
(24 vues) par jeu de deux 

piles neuves 3V lithium 

d'11retotalarentŒdlatgès 

Sans flash 
Aille f~sh et illumimteurd'as sllrc 
AF ID Ur la moi~é œs expo ions 

a2ooc a -1ooc 

ErNiiOn 4 (67) Envi IOn 27 (40) 

ErNi n 11 (16) Envi IOn 7 (1D) 

·Enmorl>aJIJ:tOJsa.e:un oojl AFZoon- 100128-/0rrnfl33-f.6ffiseŒpif1;3ntsu• bJ~ 
~plri;Jede 11ntini (~)a pœ roll~ i llloc PJis œ IOJ\IlaJ jJsQfa rinfini(~)<Mlntcha:~œ 
!lise dewe,a.e: u e vil!ss d ~1ali:ln a~ ru suJ:é•iiwea 1/00s 

Filet! ge pour pied f/4 oso t222) 
Dimensions (lx H x E) F55: environ t29 x 9 x 65mm; F55QD: environ t29 x \12 x67,5mm 

Poids (sans les piles) F55: environ 33(\j; F5 :environ 33(\j 
Aœessoin! dédié optionnel Bui soupleCF-62 

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 
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Nikon 

U N E NVITATION A U PERFECTIONNISME 

Ir 55 



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. 

LJ!l!!!.gualllté facilement palpable. 
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. 

l...YJ!!!J~chnohœgle fiable et sOre. 
les technologies Nikon incluses dans le F55 sont tout simplement aussi impres
sionnantes que son design, 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 
parfattes. 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 sott le sujet. 

opUques utilisées par les 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 vari-prograiJille 
Avoc le mode Auto. le F55 vous pennet de 
réussir fCK:ilement 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 Vari-!)'ogramme conçus 
pour des scènes et des sujets spécifiques. 
Avec les modes Portrait. Paysage, Gros plan, 
Sport Continu et Portrait de nuit, vous powez 
facilement diversifier votre prise de vue. 

Modes P. S, A, M 
Les modes Auto Multi Programme (P). Auto à 
!)'iorité vitesse (S). Auto à priorité ouverture 
(A) et Manuel (M) assurent un contrôle d'ex
position précis et vous permettent de pousser 
encore plus loin votre créativité. 

Correction d'exposition 
Servez "'OUS de la correction d'exposition et du 
!Jacketing 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 
aut!nt d'images que vous souhaitez 
sur une même vue. Idéal pour obtenir 

des compositions graphiques étonnantes. 

Autofocus 

[] 
Autofocus sur trois zones 
Les capteurs autofocus du 
F55 cowrent 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 ca!)
teurs AF pour maintenir 

la mise au point sur 
des sujets au 

déplacement 
rapide. 

1 , 
Flash intégré 

Flash intelligent 
Avec le mode auto et certains 

modes Vari-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 an modes Sport oontinu 

et Paysage) 

Des modes de flash polyvalents 
En rWS du rrode flash auto. vous IXlJY9Z utiliser 
la synchro lente. qui se sert de vitesses d'OOtu
ration plus lentes pour faire ressortir tous les 
dét!ils de l'arrièr~plan en faible lumière. 
l:atténuation des yeux rouges minimise l' awari
tion du !Mnomène 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 10 secondes 
pour vous laisser le temps de figurer vous 
aussi sur la photo. 

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

Ecran ACl 
Un écran ACL large et bien lisible vous 
permet de conna1\re 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 jJise. le film est déjà revenu 
dans la cartouche de film. Elle empêche éga
lement les photos déjà jJises d'être voilées si 
le dos de l'appareil est owert par inadvert!nœ. 
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