




Nikkormat, 
l'aristocrate des appareils photographiques. 
Un maniement facile, des résultats garantis. 

Quo ce soit pour enregistrer u'l 6vénement 
dramatiQUe QUI fera date dans l'htstotre ou 
pour ftxer pour tou,ours la JOIC do vos 
on4ants sc 1 vrant il leurs Jeux. 1 vous faut 
un appare 1 aux réacttons SI raptdes. aux 
posstbtl tés SI tendues. au manteme'lt SI 
s mple. que vous sovez tOUJOurs assuré 
d'obtemr en toutes c rconstnnccs des pho
tographies de qualtt6 professtonnello Le 
Ntkko•mat FTn stmphfte tous les rég ages 
prllh'TIIn:Urec Il voue p rmot do gogl'lor eco 
quelques prée e;.~ses secondes. souvent déct
stves 

Le Nikkormat Fln est la réunton d'une 
mécantque de haute quali té d'une précisiOn 
opttque remarquable. et d'un agrément 
d'emploi QUI en font un reflex répondant à 
toutes les exigences. 
Le FTn a été conçu de manière que. deputs 
le premier coup d'œil dans le vicour pour 
apprécter les possibilités photogéniques du 
SUJet. JUSqu'au déclenchement. l'œil de 
l'opérateur n'att à aucun moment à quitter 
l'o. :ulatre du vtsour. C est pourquoi toutes 
les tndtcattons nécessatres à la prise de vue 
sont vtsibles dans celui-Cl Pour factll ter 
encore les choses. le FTn utthse pleinement. 
pour le réglage de l'exposition. les possi
bilités du dtaphragme automatique des 

ObJectifs Ntkkor Auto. Entièrement nouveau. 
le système de réglage de l'exposttton à 
t ravers l'objectif du FTn garantit des clichés 
parfaitement exposés. même en cas de 
SUJets très contrastés éclatrés à contre-Jour 
ou latéralement. 
S1 l'obJeCtif est l'élément vttal d'un appareil 
photographtque. le Nikkormat FTn est à cot 
égard particulièrement favonsé. car il peut 
être équtpé de plus de 30 objecufs inter
drdooy~dul~~ Nti<.I<.UI, uu11l Id réiJUldliUII tlSl 
mondtale. Avec ces obJectifs et une gamme 
d'accesso11es complète. vous comprendrez 
ce qu1 fatt du Ntkkormat un appareil SI 
exceptionnel. Que vous soyez un pro
fessionnel extgeant ou un amateur éclairé. 
vous chotstrez l'apparei l qui vous garantira 
le plus factlement les meilleurs résultats · 
le Ntkkormat FTn. 
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A l'intérieur du Nikkormat, 
le système de mesure de l'exposition à travers l'objectif, 
favorise le centre de l'image. 

Un photographe ordinaire peut considérer 
comme tout naturel le fonctionnement 
interne du FTn. et l'accepter avec conf1ance 
parce qu'il porte la gnffe de Nikon, Il n'est 
cependant pas 1nut1le que nous 1 examinions 
de plus près. car notre système de mesure 
à travers l'objectif en vaut la pe1ne. et nous 
désirons que vous sach1ez ce qui le rend s1 
remarquable. Dans les posemètres sélectifs 
(« spot-meters ))) conventionnels. la mesure 
s'effectue sur une faible partie seulement du 
sujet, et ce qui entoure cette partie est 
entièrement négligé. En revanche. le nou
veau posemètre du FTn est établi de manière 
à couvnr la totalité de 1'1mage Qui se forme 
sur l'écran de visée, mais en favonsant une 
portion centrale de 12 mm de diamètre. 
sur laquelle est concentrée plus de la moitié 
de l'énergie lummeuse. L'opérateur n'a 
donc plus de corrections à effectuer dans le 
cas de SUJets de fort contraste. éclairés à 
contre-jour ou latéralement. L'exposition 
sera toujours parfaite Le posemètre FTn 
est couplé à la fois au réglage des VItesses 

et à celui du diaphragme. Sauf avec quelques 
objectifs Nikkor spéciaux, celui-ci reste 
grand ouvert pour le cadrage. la mise au 
po1nt et même pendant Je réglage de 1 expo
Sition. Pas besoin de réduire l'ouverture du 
diaphragme pour la mesure puis de le 
ramener ensuite à sa pleine ouverture. 

Réglage rapide et précis de l'exposition 
Le posemètre du FTn présente sa sensibil ité 
maximale pour la partie centrale circulaire 
de l'écran de visée. Il suffit d'amener le 
centre d'intérêt du sujet sur ce cercle, 
d'effectuer un rapide réglage de l'exposit ion. 
et de déclencher. 

Lecture de la v itesse d'obturation dans 
le viseur 

Les vitesses d'obturation sont clairement 
v1s1bles au-dessous du dépoli. pour per
mettre leur rég lage sans que l'œil ait à quitter 
l'oculaire du viseur. La vitesse utilisée est 
éclairée en blanc; les vitesses adjacentes 
sont éclairées en jaune. 

Réglage de l'exposition à l' abri des 
e rreurs 

Les deux branches d 'une fourchette visible 
dans le viseur. marquées des signes + et - . 
vous protègent contre la surexposition et 
la sous:exposition. Il suffit de déplacer 
vers le haut ou vers le bas l'ergot de réglage 
des vitesses ou la bague des diaphragmes 
jusqu'à ce que l'aigui lle du posemètre soit 
hiAn r.AntrPe entr<> les deux branches Une 
commodité supplémentaire : le rég lage peut 
aussi être vérifié à la partie supérieure de 
l'appareil. où l'aiguille du posemètre est 
également visible dans un voyant. 

Grande étendue des possibilit6s de 
réglage 
Le Nikkormat FTn accepte les films de 12 
à 1 600 ASA. La sensioilité du posemètre 
s'étend de l'indice de luminosité 3 à l'in
dice 17. 
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an ement 
vous pourrez con aerer plus de temps 
au coté art1st1que de a photographie 



Levier • quadruple action : Il suffit 
d'écarter légèrement ce levier de sa position 
de repos pour mettre le posemètre en circuit. 
En continuant ce mouvement, on assure 
à la fo1s l'avancement du film et du compteur 
de vues et l'armement de l'obturateur. 

Diaphragme totalement automatique : 
Lorsqu'il est fixé à l'appareil. l'objectif 
Nikkor-Auto est réglé à sa plus grande 

ouverture, car il est à couplage interne. 
Pour la mesure de l'exposition. ainsi que 
pour le cadrage et la mise au point le dia
phragme reste entièrement ouvert. L'écran 
de v1sée garde donc en permanence sa 
grande lummosité. 

Mlrolr-fclalr : Dès la fln de l'exposition. 
le m1ro1r rev1ent mstantanément et automa
tiquement à sa position de visée. 

Relevage manuel du miroir : Le miroir 
peut être relevé et verrouillé en positiOol 
haute. Il sufht pour cela de pousser vers le 
bas un curseur spécial. Il s'agit lê d'un 
grand avantage dans tous les cas où il est 
nécessaire de réduue les v1brat1ons à leur 
mm1mum absolu. 

Contr61a prUiable de la profondeur 
de ciMimp : Par une simple prenion aur 
un poussoir, il est poss1ble de vérifier la 
profondeur de champ à l'ouverture de 
diaphragme utilia,e. et par cona~uent 
de prévotr exactement l'aspect qu'aura 
la photographie. 

Obturateur focel ~lllque : Les 
rideaux du robuste obturateur focal aont 
entièrement métalliques. Leur fonctionne
ment est partiCulièrement préciS. 

SynohroniNtion lnt'erala pour la flaeh : 
Deux prises pour flash « M • et « X •· 

Oculaire de grand dlamttre : Vision 
facile et confortable du sujet et de la vitesse 
d'obturation. 

Manivelle de rebobinage rapide : Lors
au'elle est déplovée. cene manivelle de 
conception originale permet de rebobiner 
rapidement le film exposé. 

Couronne d• vit ..... d'obturation : 
Elle offre 12 positions : B. 1. 1/4, 1/8. 1/15, 
1/30. 1/60. 1/125. 1 /250. 1/500 et 1/1000 
de seconde. Chaque position est crantée, 
mais les positions Intermédiaires sont uti
lisables pour fournir des temps de pose 
non repérés. 

Compteur de vu• • retour automati
que • nro : Lorsqu'un nouveau film est 
mtrodu1t dans l'appareil, le compteur revient 
automatiquement à sa position de départ 
(avant le 0), et enregistre JUSqu'à 36 vues. 

Adaptation automatique du poeam.tre 
• l'ouverture maximale de l'objoctlf 
utilisé : Un seul réglage suivant la sensi
bilité du film suffit pour tous les objectifs 
couplés, quelle que so1t leur ouverture 
maxima. 7 
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Ubjecttts grands-ang Jlaires 
Grâce à l'angle étendu qu'ils embrassent 
et à leur grande profondeur de champ, les 
obJeCtifs grands-angulaires permettent de 
prer.dre rap1dement des photos sur le v1f 
sans grand souci de la mise au poant. ou 
même du cadrage. Ils sont en outre très 
indiQUés pour les photos d'architecture 
en exténeur. a1ns1 que lorsque l'espace est 
insuff1sant pour que l'opérateur ait assez 
de recul. 

Z. Treybal 

Obj Ct d focale normale 
Couvrant un angle correspondan t à peu 
près à celui de l'œil humain. les objectifs 
de focale normale sont indispensables pour 
la photographie générale. Grâce à leur 
grande lumanos1té. les obJecti fs Nikkor de 
focale normale donnent des résultats re
marquables. même en écla1rage faible. 

Téléobjectifs 
En raison de leur faible profondeur de champ, 
les télé-ObJeCtifs peuvent être utilisés pour 
suppnmer les détai ls mdés1rables du fond 
lorsque l'on dés1re mettre le SUJet lui-même 
particulièrement en valeur. Par a1lleurs, ils 
« rapprochent » les SUJets élotgnés, et sont 
recommandés pour les événements sport1fs 
et les salles de spectacle. Légers et b1en 
éQUil ibrés. les ObJeCtifs de 200 et de 300 mm 

Jerry CooKe 



eux-mômes. peuvent être util1s6s sans 
p1ed . 1ls sont automatiquement couplés 
au posemètre 
Les remarquables obJectifs catadioptriques 
N1kkor Reflex sont beaucoup plus légers 
et m01ns encombrants que les télé-ObJectifs 
ordina1res de mêmes focales. grâce à leur 
système opuque à m1ro1r Ils sont spécia
lement eff1caces pour iSOler des détailS 
de structure. ams1 que dans les sports et 
les sc1ences naturelles. 

Objectif Zoom 
Les ObJeCtifs Zoom permettent la variation 
contmue de la distance focale sans change
ment d'obJectif. Une fo1s réglée. la mise 
au pomt reste constante dans toute l'étendue 
de la zone de la vanat1on do la focale Sauf 
sur le Zoom 50-300 mm, une bague unique 
commande le réglage de la focale (par cou
lissement vers J'avant ou vers J'amère) et 
la m1se au point (par rotatiOn). Tous les 
ObJeCtifS Zoom N1kkor sont suffisamment 
légers pour pouvo1r être utilisés sans pied. 

Objectifs spéciau)' 
PC-Nikkor 1 : 2,8/ 35 mm : Cet objectif 
apporte à la photographie sur film 35 mm 
les mêmes poSSibilités que celles d'une 
chambre d'atelier. grâce à son décentrement 
réglable dans toutes les directions. JI permet 
les corrections de perspectives nécessaires 
lorsqu'il s'agit par exemple de photographier 
une forêt aux arbres 6Jovés ou la façade 
d'une cathédrale. 
Micro- Nikkor- P Auto 1 : 3,5/ 55 mm : 
Conçu pour la photographie d'obJets très 
rapprochés. cet ObJectif assure une m1se 
au pomt cont1nue depuis l'1nfm1 JUSqu'au 
rapport de reproduction 1 2 Cette latitude 
exceptionnelle le rend également apte à 

la photographie générale. La bague M2. 
IIVfée avec l'obJeCtif. permet de descendre 
JUSqu'au rapport de reproduction 1 1. 
Medicai- Nikkor Auto 1 : 5 ,6/ 200 mm : 
Avec flash électronique annula1re incorporé 
et dlspos111f d'éclairage pour cadrage et 
m1se au po1nt. cet ObJectif offre une gamme. 
de rapports de reproduction s'étendant 
de 1 :15 à 3:1. au moyen d'un Jau de lentilles 
additiOnnelles. L'md1cat10n du rapport est 
portée sur le film pour fac1111er les références 
GN-Auto Nikkor 1 :2 ,8/ 45 mm : Avec 
cet ObJectif. J'expos1t1on au flash est réglée 
automatiquement grâce au système de 
couplage du nombre-guide Lorsque celui c1 
est aff1ché sur J'obJeCtif. Je d1aphragr1e est 
couplé à la m1se au pomt Une exposition 
exacte est donc tOUJOurs assurée. sans qu il 
SOit nécessa1re à l'opérateur de mod1fier 
le diaphragme chaque fois que la dis tance 
entre Je SuJet et l'appareil change. 
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-- .. . ----- , - .. --........ _. 
En ra1son des effets spéciaux qu ils sont seuls 
susceptibles de créer. les f1sheye sont très 
appréciés. aussi b1en par les amateurs que 
par les photographes industriels. architec
turaux ou publicitaires. N1kon esl seul à 
offnr un cho1x de quatre remarquables 
f1sheye, chacun présentant des avantages 
particuliers : le F1syehe N1kkor 1 :5.6/7.5 mm. 
remarquable réalisation optique. embrasse 
180°, SOit une demi-sphère complète 
I l « voit >> tout ce qu1 es t devant. au-dessus. 
au-dessous. à droite et à gauche ; le N1kkor 
1 :5.6/6 mm est encore plus extraord1na~re. 
car avec son angle de 220°. 11 vo1t dernère 
lUI 1 Le F1sheye-N1kkor Auto. dern1ère 
création de Nikon en ce domame. est pro
bablement le plus fac1le à uti11sor de tous 
les ObjeCti fS « Œil de POISSOn ». Car 11 ne 
nécessite pas de v1seur spéc1al et s'emploie 
avec le m1ro1r de l'appareil en POSitiOn nor
male. donnant ams1 sur le dépoli une 1;-nage 
lumineuse de la totalité de son champ de 
180° ; le F1sheye-N1kkor OP 1 .5.6/l 0 mm. 
-'lVPt' ~a lenttlle asphénqu~;~, fourn1 t une 
projection orthographique mhab1tuelle Ins
trument commode pour l'amélioration de 
l'environnement. le F1sheye OP est utilisé 
avec profit en urban1sme par exemple. 
pour aider à déterminer le « facteur de c1el » 
afin d'estimer le n1veau d 'éclairage souhai 
table dans les centres urbams Il trouve 
également de larges applications sc1enti
tiques et industrielles. et les utilisateurs de 
films en couleurs apprécient la man1ère 
dont 11 reproduit. sur toute l'étendue de ses 
180°. IP.~ bnllances exactes du sujet photo
graphié. 



Tableau des objectifs Nikkor 
Signes utilisés dans le tableau 

Couplé avec le p osemètre 
Un viseur auxiliaire est nécessaire ,_.._ 
Nécessite l'emploi du disposotif 
accessoire de mise au point 
Livré avec parasoleil 

Abréviations utilisées dans le tableau 

Sys. dia ph. Système de diaphragme 
Ou v. min. Ouverture min imale. 
Ang. emb. Angle e m brassé. 
Dist. m in. m .p .... D istance minimale de m ise 

au point (enfeetetenmètres) 

GRANDS ANGUlAIRES OBJECTIFS ZOOM 

ObJttlif S)s. diaph. Ouv. m1n. Ang. emb. D1st. m1n. Foltfts Parasoleol Obiectof Sys doaph. Ouv. min. Ang. eAlb. Oist. miR. Foltoes Parasoleil 
m. p m. p. 

20 .,. f /3.5 automatique,. f/22 U• l' (0.3 11) 72mm vinarll 43 mm 0 as mm automatique• f/22 53• i 4' (t.2ml 52 mm YISSIRI 

24 mm f /2.8 automattque"' f/16 84• 1' (0.3 m) 52 mm V lUaRt f /3 5 28" 30 

28 mm f /3.5 automatique• f/16 74• 2' (0.6 m) 52 mm vissant 50 llm 0 300 ..... automatique* f /22 
46• i 8 S' (2.5 ml 95mm vissant 

f /4.5 8• 10' 
35 mm f /2 auto~T~at•que • 1/16 62• 1' (0.3 ml 52 mm vinant 80 mm · 200 mm JO• 10 à 
35 mm 1/2.8 automatlaue· f/16 62• 1' (0.3ml 52 mm lf'ISSiftt I /H automatique• f/32 12• 20' 6' (2 ml 52 mm vissant 

OBJECTIFS DE FOCAlES NORMALES 
85 mm · 250 mm au!omatique· f/16 

28· 30' 13' (4ml ob0ottils 0 VISSant 

~issant f/4 i 10• s pêCI8UI( 

50 mm 1(1.4 automatique· 1/ 16 4S• 2' (0.611) 52 mm i emboilement 200 mm f /9.5 . 12• 20' 
600mm automalique 1/32 à 13' (4ml objectifs • vrssant 

50 mm 112 automat•que• f/16 46• 2' (06o•l 52 mm vissant f/ 10.5 4• 10' sptciaux 
è emboltement 

55 mm 1/ 1.2 fUIOI!Iatoque• f/1 6 43• 2' (0.6 ml 52 mm vissant OBJECTIFS SPtCIAUX 
• omboitemenl 6 mm f /5.6 manuel + 1/22 220• mise a• incorpooé 

Tt ltOBJECTIFS Fishtye po1ntfiu 

15mll f il 8 aulollat•que • 1/22 28• 30' 3.S ' (1 ml 52 rom vissant 
7.5 mm 1/5.6 manuel + 1/22 no• mise•• incorporé 

Fishere point li'" 

105 11m f/!.5 eutorut1que• f /22 23• 20' 4' (1 2 ml 52 llm 
0 Vissant Bmmf/2.8 à 011boitement Fisheye 

automatique• 1/22 no· 1'{0.3 ml incorpor' 

135mml/2.8 autol"'latiq~te • f/22 18• 5' (1 5 ml 52 mm Ïllt orpori 10 mm f /5.6 m•seeu manuel + 1122 no· incorporé 
135mmf /35 autorutrque" 1/32 18• 5' (1.5 ml 51 mm 

• wiuarlt OP flshoye po1ntfixe 
• embohement 

automa1ique' 
35 "'"' f /2.8 ba~ue 1132 62• 1' (O.Jml 52 mm VIISIRt 

200 mm 1/4 1/32 12• 20' 10' (3 ml 52 11m oncorpori PC preselectrice 

300mmf/C 5 automatique• ft22 a• 1o· 13' (4 ml 72 mm rncorpori 45 mm f/2.8 autonatique• f/32 50· 3' (0.8ml 52 mm YIISIRI 

400 mm f/4.5 automatique++ 1/22 6• 16' (5 m) 122twm rncorpori GN·Auto 

600 mm 1/5.6 automatique.J. fj22 4• 35' (11 ml 122mm 1ncorpori 551111 f /3.5 automatique• f /32 43• 0.79' 52 mm YIUIRI 
Moero {0.241 ml 

800 mm f /8 automauque+ 1 1/22 J• 60' (18 m) 122mm oncorporl 
200 mm f /5.6 

1200mml/ 11 manuel+- 1164 2• 130' (40 ml 122mm incorporé Midicaf automatoque 1(45 12• 20' 3 : 1 

OBJECTIFS A MIROIR 

500 mm f/8 s· 13' (4 ml 39mm C)vrssant 
13 
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Explorez le monde des 
avec votre Nikkormat 

Le monde merveilleux découvert par la 
photographie rapprochée est à votre dis
posi•ion pour enthous1asmer vos specta
teurs par l'Impact v1suel de vos diapositives 
et augmenter la vanété ct l'intérêt de votre 
album ohotoaraoh•ouc ChOISissez oarm1 
les nombreux accessoires disponibles à 
cet effet pour le N1kkormat FTn . hvrez vous 
au plaiSir des '' table-top >> ; enregistrez les 
secrets et les merveclles de la nature QUI 
vous entoure 
lentilles additionnelles pour photo
graphie rapprochée Il suffit de les visser 
sur les Objectifs N1kkor fcletés à 52 mm de 
diamètre Cho1x entre trOIS lentilles. suivant 
le rapport de reproduction désiré 
Bague rallonge E2 · Placée entre l'Objectif 
et le corps de l'appareil. et ut1hsée avec les 
objectifs de 28 mm et au-dessus. elle permet 
les gros plans à des distances plus courtes 
qu'cl n'est PC'SSible avec les lentilles addi
tionnelles. Le 1eu de bagues-ra longes K 
permet un cho1x de rapports de reproduction 
encore plus étendu et augmente la vanété 
des pnses de vue poSSibles. 
Soufflets macro : Ut1l1sables avec la 
quasi-totalité des objectifs N1kkor. les souf
flets PB 4 et PB-5 permettent des rapports 
de reproduction supérieurs à ceux que l'on 



petits objets 
FTn. 

peut obten1r avec des bagues-rallonges. 
Le sujet peut être. sur le négatif. agrandi 
par rapport à l'ongmal. Il ex1ste auss1 un 
soufflet simphf1é. le modèle PB-3. 
Dispositifs PS-4 et PS-5 pour la repro
duction des diopo~itivea llz z'ut1hsent 
avec les soufflets PB-4 et PB-5 pour la 
duplication des d1apos1tives 35 mm. JI est 
poss1ble de reproduire. sur toute l'étendue 
d'une 1mage 24 x 36. une partie seulement 
d'une diapositive. 
Bellows-Nikkor 1 · 4 105 mm : Exclusi 
vement dest1né à être uti lisé en conjonction 
avec un soufflet. cet objectif. avec le soufflet 
PB 4. peut Otre mis au point dans toute 
l'étendue des distances entre l"mf1n1 et celle 
QUI correspond à un grossissement de 1.3X. 
Mentionnons également la bague d'in
verSIOn BR -2. qui permet de monter en 
pos1tion mversée sur le soufflet. pour la 
macrophotographie. les objectifs N1kkor 
dont le filetage pour fil tres est d'un diamèt re 
de 52 mm . l'adaptateur de lia1son BR- 3. 
destiné à f1xer le soufflet du d.spos!lf de 
reproduction des diapos1t1ves sur l'arrière 
de l'objeCtif ; et le statit de reproduct.on 
modèle PF. qui assure la stabilité nécessaire 
aux travaux de reproduction précis à fort 
groSSissement. 

Des accessoires qui étendent encore 
les possibilités du Nikkormat FTn. 
Viseur d'angle La bague de l'oculaire 
est dévissée. et remplacée par le viseur 
d'angle. utile pour la visée à hauteur de 
poitrine ou au dessus de la tête. la photo
micrographie. les gros plans. etc. 
FI .. h électroneque Nikon Ce flash 
perfectionné délivre des éclairs de puissance 
constante. et dont l'éclairement est réparti 
de man1ère très homogène dans l'ensemble 
du champ. Il peut être alimenté par diverses 
sources d'énergie. et complété par des 
flashes annulaires pour les gros plans. 
Fla h maanétique BC 7 Léger et peu 
encombrant. ce flash se fixe sur la griffe 
porte -accessoire. Il comporte un réflecteur 
pliant. qui peut occuper plus1eurs angles 
d'InclinaiSOn repérés par des crans. permet
tant a1ns1 l'éclairage direct et le c< bounce 
flo~h ». Une douil le h lldllplotlo n outomo
tlque reçoit aussi b1en 1es lampes à culot 
baïonnette que celles à culot miniature 
ou les AG- I 

Griffe porte-accessoires Elle se fixe 
entre le capotage du viseur et la bague de 
l'oculaire. et peut recevoir le flash BC-7 ou 
un v1scur auxiliaire. 
Filtres Nikkor En verre teinté dans la 
masse. revêtus de couches anti-reflets 
d.'une grande dureté. soigneusement polis 
sur leurs deux faces. la qualité de ces f1ltres 
est à la hauteur de celle des objeCtifs Nikkor. 
Une parfaite planéité est garantie. 
1\utres accessoires · Oculaires correc
teurs des défauts de vision. œilleton en 
caoutchouc. po1gnée PIStolet modèle 2. 
tête panoramique permettant de couvrir 
360°, paraso leils. bouchons arrière d'ob· 
JeCtlf. bouchon de boîtier. étuis d'objectif 
en cuir, plastique ou bois. gamme complète 
de sacs. mallettes et fourre-tout. Pour plus 
de d~tllils sur les divers occessoire~ men
tiOnnés dans cette brochure. se reporter 
au catalogue sur le Nikon F et ses acces
soires. N° Nex Ce-11. 
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Tokio 103. Japon 
ft 272-3311 Telex: 0222·2950 (NIKON TOK) 

NIPPON KOGAKU (U.S.A.) INC. 
623 Stewart Avenue. Garden C1ty. 
New York 11530, les Etats-Unis 
ft (516) 248-4120 Telex: 012-6851 (NKUSAGRCY) 

NIKON EUROPE N.V. 
Entrepotgebouw, Schiphoi -Centrum, Amsterdam, 
les Pays-Bas 
ft (020) 156633 Telex: 13328 (N I KONEUROPE SPL ) 

NIKON AG 
K1rchenweg 5, 8008 Zunch, Su 1sse 
ft (05 1 1 474640, 474641 Telex: 53208 (NIKON CHI 
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