




Nikkormat FT N 

L'appareil professionnel qui supprime 
toute incertitude en prise de 
vues 

Le Nikkormat FTN combine haute précision et 
souplesse d'utilisation à un automatisme si faci le à 
utiliser, que quiconque l'a bien en main en quelques 
minutes. 
Son posemètre incorporé permet d'ob.tenir des 
expositions parfaites. 
Les incomparables objectifs Nikkor garantissent un 
très bon piqué aux clichés. 
Un choix parmi plus de 40 objectifs et de très 
nombreux accessoi res permet de faire pratiquement 
toutes les prises de vues imaginables. 
Que vous soyez repo rter photographe ou photogra phe 
amateur, choisissez l'appareil exceptionnel qu 'est le 
Nikkormat FTN . 
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Un choix de plus 
de 40 objectifs 
Lorsque vous êtes possesseur d'un Nikkormat, vous avez la base du système 
photographique 35mm le plus complet. 
Ce système comporte plus de 40 objectifs dont la définition, le rendu 
chromatique et le pouvoir de transmission sont inégalés. 
La gamme des objectifs Nikkor va du fisheye de 6mm au 
super-téléobjectif de 2000mm. 
Cette gamme comporte également 4 objectifs zoom et 
plusieurs objectifs spéciaux destinés à la macro· 
photographie, à la photograph ie au flash, au 
microfilmage, à la correction de perspective 
et à la recherche médicale et scientifique. 
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Que vous vouliez un nouvel objectif pour 
accroître votre plaisir pour vos loisirs, ou 
que vous ayez besoin d'un objectif pour 
régler un problème professionnel spécial, 
sachez que cet objectif existe dans la 
gamme Nikon. 



Objectifs grands angulaires 
Leur grand angle de champ et leur grande profondeur de champ 
permettent une mise en action rapide avec un minimum de 
problèmes de mise au point et de visée. 
Ils sont également très utiles en photographie architecturale ou en 
photographie sans recul, lorsqu'il est impossible de s'éloigner du 
sujet. Certains photographes avertis mettent à profit leur 
particu larité d'exagérer les perspectives pour obtenir des effets 
spéciaux et inhabituels. 
Objectifs normaux 
Ce sont les objectifs de photographie classique. 
Les Nikkor standard permettent une mise au poi nt à courte 
d istance. Leur excel lent coefficient de transmission les rendent 
très utiles en photographie en éclai rement faible. 
Téléobjectifs 
Outre qu'ils rapprochent le sujet, leur faible profondeur de 
champ sert à rejeter un détail indésirable d'arrière plan dans une 
zône de flou, et à faire ainsi ressortir le sujet principal. Les 
téléobjectifs de moyenne focale convien nent particulièrement au 
portrai t tandis que les téléobjectifs de plus grande focale 
conviennent plus part icul ièrement aux prises de vues sportives o u 
en chasse pho tographique. 
Les téléobjectifs Ni kkor de 200 et 300mm sont suffisamment 
légers pour être aisément tenus à la main. 
Les Reflex Nikkor ont un système à miroirs qui les rend 
beaucoup plus légers et plus compacts que les téléobjectifs 
conventionnels de même focale. 
Objectifs zoom 
L'avantage de tels o bjectifs est d'offrir une grande gamme de 
focales sans nécessité de changer d 'objectif. 
Une fois faite la mise au point, la netteté demeure la même sur 
toute la plage de zooming. Sur tous les zoom Nikkor, zoom de 
50- 300mm excepté, une seule bague permet de faire les réglages 
-on la tourne po ur faire la mise au point et on la coulisse pour 
" zoomer." 
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Objectifs spéciaux 
Le PC Nikkor 35mm f 2.8 
Un bâtiment pris avec un objectif grand 
angulaire donne l'impression de pencher en 
arrière, du fait qu 'il est nécessaire de 
pencher l'appareil pour pouvoir cadrer le 
haut du sujet, ce qui se traduit en 
photographie, par des lignes verticales 
convergentes. 
Par son décalage optique dans toutes les 
directions, le PC-Nikkor permet la correction 
des perspectives nécessaire lorsqu'on 
photographie la façade d'une cathédrale, 
un bosquet de sapin, .. 
Sans décalage optique, le PC-Nikkor 
s'utilise également comme grand angulaire 
classique. 
Micro-Nikkor-P Auto 55mm f/3,5 
Plus précisémment conçu pour la 
microphotographie, également excellent en 
photographie classique, le Micro-Nikkor-P 
a une étendue de mise au point continue de 
l'infini à 24 centimètres (champ couvert: 
48 x 72mm). 
Equipé de la bague M2 (livrée avec l'objectif) 
il permet des prises de vues en grandeur 
nature (rapport 1/1). 
Médicai-Nikkor Auto 200mm /5,6 
Cet objectif couvre tous les besoins en 
prises de vues médicales, scientifiques et 
industrielles. Il comporte un flash électronique 
annulaire incorporé et des lampes de 
focalisation pour un éclairage parfait à de 

très courtes distances. Six lentilles 
additionnelles permettent d'obtenir des 
rapports de 1/1 5 à 3/1. 
GN Auto Nrkkor 45mm f/2,8 
Cet objectif, très compact, à dispositif de 
couplage du nombre guide, supprime tout 
empirisme en prises de vues au flash. 
En couplant la distance, l'ouverture 
est automatiquement affich~t:. 
Découplé, le GN Auto Nikkor s'utilise comme 
un objectif standard. 
Objectifs risheye-Nikkor 
Couvrant 170°, 180° ou 220° d'angle, leur 
d iversité et leurs caractéristiques uniques 
trouvent de nombreuses applications en 
photographie scientifique, architecturale, 
publicitaire et artistique. 
Il existe 5 fisheyes Nikkor don t un, le "OP 
Fisheye Nikkor", est à projection 
orthographique. A l'exception de OP Fisheye
Nikkor et de Fisheye-Nikkor Auto 16mm 
f /3,5, tous sont des o bjectifs à projection 
équidistante. 
Fisheye-Nikkor Auto 16mm f/3,5: Cet 
objectif offre les mêmes qualités auto
matiques que les aut1 t:~ ubjt:~;li rs Nikkor, 
de plus, le format de son image remplit la 
pellicule comme nul autre objectif fisheye. 
Fisheye-Nikkor Auto 8mm f/2,8: 
C'est un objectif facile à utiliser grâce à son 
diaphragme automatique et à sa très grande 
ouverture. Son emploi ne nécessite pas de 
viseur auxi liaire; la visée se fait sur les 180° 

d'angle de champ, dans le viseur de l'appareil, 
sans nécessité de relever le miroir. Il 
comporte 5 fi ltres incorporés. 
Fisheye-Nikkor 6mm f/5,6: C'est un objectif 
de 220° d'angle, léger et compacte; le plus 
grand angle à ce jour. En fa it, cet objectif 
" voit" légèrement en arrière; il est livré 
avec un viseur auxiliaire. 
Fisheye-Nikkor Auto 6mm fi2,8: Son angle de 
champ est également de 220 , mab, ut: plus, 
ri comporte un diaphragme automatique et a 
une plus grande ouverture. Il n'est pas 
nécessaire de relever le miroir lorsqu'on 
l'utilise. 
OP Fisheye-Nikkor 1 Omm f/5,6: C'est un 
objectif de 180° d'angle à projection 
orthographique destiné à des applications 
scientifiques, arch itecturales et industrielles. 
Il s'utilise avec mi ·la visée se fait 
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Découvrez le monde de la macrophotographie 
avec votre Nikkormat FT N 

Il est difficile de trouver plus captivant que la 
macrophotographie! 
Il est facile avec le Nikkormat FT N de faire de 
la macrophotographie qui donnera des 
diapositives ou des tirages étonnants. 
u,, véritable système de macrophotographie, 
à l'intérieur du système Nikon, permet de 
composer l'équipement nécessaire à la 
découverte d'un monde invisible ct étonnant. 
BONNETTES 
D'un encombrement réduit, ces bonnettes, au 
nombre de trois, se vissent sur tous les 
objectifs Nikkor de if> 52mm. 
Suivant le rapport à o btenir, elles sont 
utilisables séparément ou combinées. 

BAGUE ALLONGE E2 
Montée entre le boîtier et n'importe lequel des 
objectifs Nikkor de 28 à 200mm, la bague E2 
sert à photographier des sujets très rapprochés. 
Elle comporte un dispositif de présélection 
semi-automatique du diaphragme. 
JEU DE BAGUES K 
Avec ce jeu de 5 bagues allonges utilisables 
séparément ou groupées, on obtient de 
nombreux rapports. Le jeu est livré dans un 
étui l.UÎI. 

SOUFFLETS 
Utilisables avec la quasi-totalité des Nikkor, les 
modèles PB-4 et PB-5 donnent de plus grands 
rapports que tous autres accessoires de 
macrophotographie et servent à obtenir des 
rapports supérieurs à 1/1. 
REPRODIAS PS-4 et PS-5 
Ils s'utilisent avec les soufflets PB-4 et PB-5. 
Ils servent à la reproduction totale ou partielle 
et à la superposition de films ou de 
diapositives 24 x 36. Le PS-4 possède un 
système de décentrement. 

Nikkor 105mm f/4 ("monture courte") 
Cet objectif est spécialement conçu pour 
l'uti lisation avec un soufflet . Monté sur le 
PB-4 ou le PB-5, il permet une mise au point 
continue de l'infini au rapport 1 ,3X. Sa focale 
donne la possibilité de photographier, à 
rapport égal, à plus grande distance, ce qui est 
particu lièrement intéressant en photographie 
d'insectes, d 'objets à hautes températures, ... 
La bague BR2 d'inversion permet le 
re tournement de l'objectif sur les soufflets; 
La bague BR3 sert à 1 'adaptation du reprodia 
à la monture baïonnette de l'objectif re tourné; 
Le statif de reprographie PF-2 offre un support 
très stable en photographie à fort 
grossissement. 
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Des accessoires qui augmentent encore la 
souplesse d'utilisation du Nikkormat 
Viseur d'angle 
Il se monte en 1 ieu et place du cadre de 
l'oculaire . Il sert de viseur de poitrine. Il est 
très utile pour viser dessus la tête, en 
microphotographie, en macrophotographie. 
Le flash magnésique BC-7 
Très léger et compact, il se monte sur le sabot 
porte-griffe. Son réflecteur est repliable et 
orientable pour donner un éclairage directe ou 
réfléchi. Il recoit la plupart des ampoules 
disponibles sur le marché. 
Griffe d'accessoires 
Elle se place entre le corps du viseur et le 
cadre dévissable de l'oculaire, et permet de 
fixer sur l'appareille flash BC-7, un viseur 
auxiliaire, etc. 

Filtres Nikkor 
Ils sont en verre optique. Ils comporten t un 
traitement de surface et leur polissage est 
poussé. Leur qualité est celle des objectifs 
Nikkor. Leurs faces sont parfaitement 
parallèles. 
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On trouvera également udn~ lt: :>y:>tèrnt: Nikon 
des verres correcteurs de visée, des œ illetons 
en caoutchouc, des poignées révolver, un 
déclencheur souple, une tête de 
panoramiquage, des parasoleils, des bouchons 
arrière d'objectif, un bouchon de boîtier, des 
étuis d'objectif en cuir, en plastique, en bois, 
et une gamme complète de fourre-tout. 
Pour plus de détails sur les nombreux 
accessoires et compléme nts mentionnés sur 
cette brochure, veuillez 
vous reporter au catalogue 
"Système Nikon." 





Le~ modèles illustré~ dans cette brochure représentent 
nos in>truments au moment de l'impression. L 'aspect 
et les caractéristiques peuvent en ëtre modifiés 
ultérieurement. 
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