




La photographie à l'âge du quartz 
Après avoir révolutionné la technologie horlogère, le quartz s'Introduit à présent dans le domaine de la photo-

graphie. Rien de plus nonnal puisque le. photographie er la mesure du temps sont intimement Rées. Les 
impulsions extraordinairement prédses qu'engendre ce minuscule cristal commandent toutes /es foncdons 
trlbuta~res du temps diJ Contax 139 Quartz, le premier appareil phorographique du monde à faire sienne fa 

précision du quartz. Ainsi, /es vitesses d'obturation et toutes les séquences de fonctionnement de l'appareil 
sont pratiquement exemptes d'erreurs. Mieux encore, ce système de haute précision contrôlé par quartz 

est logé dans un boilier ultra-compact er léger qui cons91V&I'élégance et la maniabiffté du Contax RTS cré<j 
par Prxsche. Parmi les autres caractérlsdques de cetappareU, notons le double système de mesure de 

l'exposition, a savoir d'une part, ta mesure de la luminosité à travers l'objectif pour une exposition 
nonna/e et d'autre part, la mesure de la luminosité réfléchie sur la surface du film pour la photographie au 
flash, ce qui permet un •contrôla total de l'exposition • à l'intérieur de l'appareil. Les objectifs sont/es plus 

fins et les plus rapides de la gamme des objectifs interchangeables Carl àiss T Star, depuis la grand 
angulake 15 mm f/3.5 au téléobjectil1000 mm 115.6. La souplesse des accessoires est eDe aussi inégalée 
grâce à la large gamme des accessoires Real Time à commande par impulsion électrique qui ouvre de 

nouveaux hofizons à la photographie, tant à courte distance que par télécommande. Demier-nè du système 
Contax, Je Contax 739 Quartz vous invite à pénétrer dans ce monde unique qu'est celui de la photographie 

Contax. 



A chaque fois «le moment décisif» 
grâce à la commande par quartz! 

ASA, résistor d'entrée des infonnations 
pour la compensation de l'exposition Circuit intégré 81-MOS (pour lo calcul dt l'exposition) 

Déclencheur électromagnétique / 1 Prise pour flash 
Diode au silicium (Silicon Photo Diode = SPO) 
!P<>LA" r otlCDC>Oitlon 0\IIOma~OU .....-.e) 

Bouton de contrôle 
l'exposition 

Verrouillage de l'exposition automatique 

Nulle pan ailleurs le temps n'a autant drom
portance. Il est l'essence même de la photo
graphie. Il y a un • moment décisif" qui, 
adroitement saisi, exprima sur la pellicule une 
vérité élemelle. Et il y a aussi la program
mation dans le temps de toutes les opéra
tions concrètes permettant de fixer à la 
perfection un sujet sur la pellicule sensible. 
Pour exprimer pleinement la conception du 
photographe et produire uno image parfaite
men! exposée, les fonctions de l'appareil 
doivent être extrêmement précises et unifor
mément compatibles. Le Contax 139 Quartz 
a fall un pas de géant dens ce 
domaine Des impulsions de fréquence 
élevée et extrêmement 
uniformes engendrées par un minuscule 
crislal de quartz sont les batlements de coeur 
du système tout entier et constituent la base 
de contrôle de toutes les fonctions tributaines 
du temps 

de quartz (gèninneur d"~lsiono) 

Circuit intégré de grande puissance C-MOS 
(pour le contrôle dlgHal) 

Mécanisme d'affichage de l 'ouverture 
/ Syatèmo de diode~ lumincuooc LG.D 

(pour rllflcna9e des l"""-''ons) 

Résistor d'entrée des informations relatives à l'ouverture 

/ Aimant (pour le diclenchement électromog'*lque) . . • 

Diode au silicium (pour la photogrephkt., flash} ~:~.;:~~~~=s~:Orff':~=~ 
_.., perlonnOIIf"' de Q..- lollgé .. !è Non 
--1/ogele~do~wqu..-tz. 
los cxmposan~s é/ectJ1lt1rQuN C-MOS.LSJ 
(aeu<~ de grande.,._...,.)"' &-MOS-IC 
ICJtWtllllégreJ_.,'I9tlfoblt-• _,..""""" 
JI commarlde ra!llchage dNt$ te ~ut et roures le& 
slioooncos de .lbnci!C>tlMmont do fappare;t. Pout aJnsi 

Le secret de la haute précision ~·;:.:;r:.!"!".:~:!dJ~:,~:;::,~·;·;r• 
Le cristal de quartz engendre des impulsions 
à une fréquence de 32.768 impulsions à la 
seconde. Par exemple, si la vitesse d'oblu
ratJon de l'apparoll est réglée sur 1/,e sec, 
l'obturateur restera ouvert pendanJ très 
exactement 4096 impulsions. Et comme 
ces impulsions sont extrêmement précises et 
un~ormes, les vitesses d'obturation du 
Contax 139 Quartz le sont également. 

dOcouV«t. 

' 

Çfl-~~#-~~ 1 
r - 6 \'~ f 'J " '• 



TLA-20 Auto Flash 

CPU-Circu tt 
lntôgré digital 

Diodes tumineulfl -
16points 

AffichaQe de rinfonnation « fla8h .. .., /'v~ 

~=:rdes 
d'obturation alllcllage 
du c:omr61o- piteo 

11+- OVER 
-..- 1000 
~ ;oo 

Sig .. l de d6deltehlment 
ue 



Un boitier qu'on est 
impatient de manipuler. 
Dans la conception du boîtier du Contax t 39 
Quartz, on a tenu compte de tout pour que 
ce soit un .. grand• boîtier. Il ne s'agissait 
passeulementderéaliserunboltieràl'aspect 
engageant, encore fallait-il qu'il soit très 
maniable et entièrement fonctionnel. La 
chose fut facile puisqu'il suffisait d'adopter 
la même tendance innovatrice que les 
ingénieurs de Porsche ont suivie pour 
réaliser le Contax RTS, en fait, le grand frère 
du 139 Quartz. La forme du boîtier a été 
éhJdiée pour épouser parfaitement les mains. 
Les commandes sont souples et disposées 
de manière fonctionnelle pour satisfaire les 
exigences du photographe et non celles du 
constructeur. C'est un véritable plaisir de 
reoarder à travers le viseur. 

Affichage LED «Pulsar>> dans 
le viseur. 
Le concept de Real Time s'applique 
également pleinement au système d'af
fichage dans le viseur du 139 Quartz. En 
photographie, la clé du succès, spécialement 
pour les sujets mobiles, c'est de pouvoir 
disposer instantanément de toutes les in· 
fonnations relatives à l'exposition. L'af
fichage LED Pulsar indique à la fois la vitesse 
d'obturation en manuel et en automatique, 
la surexposition et la sous-exposition, le 
signai •Hash prêt • et l'exposition correcte 
pour la photographie au flash, de sorte que le 
photographe connaît exactement les con· 
ditions de l'instant. Tout cela, sans que l'oeil 
doive quitter le viseur. 
Une plage de mise au point à stigmomètre et 
à micro-prismes assure une parfaite 
souplesse de la mise au point. 

0 Exposition automatique 
Une diode LED s'allume pour indiquer la 
vitesse d'obturation choisie par le CPU en 
fonction de l'ouverture sélectionnée manu
ellement. •Over• s'allume pour indiquer la 
surexposition et B pour la sous-exposition. 
8 Verrouillage de l'exposition 
automatique • 
Lorsque le levier de verrouillage de l'expo· 
sillon automatique est engagé, le système de 
mémorisation de l 'exposition agit en ver
rouillant l'exposition automatique à une 
valeur donnée. En même temps, une diode 
LED clignote. e Exposition manuelle 
Une LED clignote pour indiquer la valeur 
réelle tandis qu'une autre s'allume en per· 
manence pour indiquer la vitesse d'obturation 
correcte. Lorsque le réglage est fait sur la 
vitesse d'obturation correcte, une seule LED 
clignote. 
E) Exposition automatique pour 
photographie au flash 
L'appareil reste réglé sur la vitesse d'ob· 
turation optimale pour photographie nor
male jusqu'à ce que le flash soit complète
ment chargé, c'est-à-dire jusqu'à ce que 
l'indicateur s'allume et que clignote la 
diode "125" indiquant la synchronisation du 
flash. 
Après la prise de vue, l'indicateur nash 
indique si l'exposition est correcte. 

• ex:position 
automatique 

wrrouillage 
de l'exposi· 
tion auto
matique 

e Alficl1age 
exposition 
manuelle • 
(indiquant 
la vitesse 
réglée et la 
vitesse correcte) 

e Affichage 
ex:position 
manuelle 
(ajustée à la 
vitesse 
d'obtu· 

lnc:Ucaleur du Aa&h LED 

Echelle de~ 
d'obturation 

lndicateuta de vltesaee 
d'obturation LED 

photogra
phie au flash 
automa
tique 

ration correcte) 



Barillet des vitesses 
d'obturation 
Le banllet dos vitesses d'obturation possède 
des cliquets d'arrêt pour le réglage manuel 
de 1 sec. à 1/tOOOsec. Lebanllet possède 
également une pos1110n • X • pour la syn
chronisation du nash au 11100e sec. 
Pos1tion • auto• pour vitesses d'obturation 
de 1 sec à 11 t 000 sec. Position • B • pour la 
pose, 

Monture à baïonnette 
Contax/Yashica 
L'utihsauon de cette balonnette trés solide à 
3 griffes est très aiSée. Les obJOCtifs à 
diaphragme automatique font oorps avec le 
système de l'appareil et restent parfaitement 
œntrés, même après une longue ublisation. 
Le changement d'objoebf se fa~ rapidement 
et eff~Caœment en toutes circonstances. 

Echelle des compensations 
de l'exposition 
L'exposition peut être prolongée ou réduite 
jusqu· à deux valeurs f grâce â la molette do 
compensation de l'exposition. Ced oonige 
l'exposition en cas d'éclairage par l'arrière ou 
de toute autre diffocu~é d'écla.rage. La 
molette se verrouille en position • X 1 • pour 
éviter toute commande intempestive. Le 
bouton de venouillage de la compensation 
de l 'exposition sert aussi à l'exposition 
multiple car a débraye l'avancement du film 
et le compteur de wes. 

Bouton de contrôle de l'exposi
tion et levier de verrouillage de 
l'exposition automatique. 
Lorsqu'on appuye sur le bouton de oontrôle 
de l'exposoon. t'affichage LED du viseur se 
lait pendant 10 secondes. Le levier de 
verrouillage de l'expositiOn automatique 
enclenche le système de mémorisation de 
l'exposition pour la oompendatlon des 
contre-jours et autres afficu~és. Le lev>er de 
verrouiRage de l'exposition automabque 
posséda également une position de 
verrouillage continu très pratique lorsqu'on 
utilise le 139 Winder et que l'on désire 
réaliser lXI certain nombre de prises de w e 
avec le même réglage. 

~ 
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Déclencheur ultra-léger. 
C'est le ITI(jme déclencheur électromagné
tique que celui qui équipe le Contax RTS. 
Apprôcié par tous les photographes pour sa 
sooplesse et sa petite coursa d'à peine 0,7 mm. 
œ déclend1eur éltmine pratiquement tes nsqJeS 

de secousse au déclenchement. Le système 
de déclenchement électromatique permet 
également t'U1JNsaùon d'accessoires de télé
commande par mpulslon électrique via la 
pnse pour déclencheur awo•a~re sur le 
bollîer Le moteur 139 Auto Winder est 
éqUipé d 'lXI seoond dédencheur qui fadl~e 
I'U1Jhsat100 vertJcale. 

Retardement à quartz. 
L'enclenchement du levier de retardement à 
quartz actionne celui-ci dès que le 
déclencheur est sollicité. Ce système pro
voque une temponsabon de très exactement 
10 secondes. Le clignotement de la LED du 
retardement s'accélère deux secondes avant 
le déclenchement. ce qul indoque à chacun 
quo lo petit oiseau va sortir et qu' il faut 
sourire. En cours de maniement, il est 
possible do renoncer au déclenchement 
temporisé. 



Mettez de l'action dans votre vie 
avec le CONTAX 139 Auto Winder 

Spécialement conçu pour 
une prise verticale. 

Merveille de la technique «Real 
Time», le moteur 139 Winder met 
de l'action dans votre vie et plus 
de vie dans vos photos. Avec une 
capacité de 2 images par 
seconde, vous pouvez aisément 
tenir les moments cruciaux des 
scénes rapides. Ou tout 
simplement, apprécier le fait de ne 
pas devoir faire avancer le film. 
Le 139 Winder se fixe à la base de 
l'appareil à l'aide d'une vis. Et 
comme ses seules commandes 
sont l'intemupteur et le bouton de 
rebobinage, son maniement est 
facile. Dans la tradition du Contax 
RTS, il y a également un second 
déclencheur sur le 139 Winder 
afin de faciliter le déclenchement 
pour la prise de vue verticale. 

Déclencheur électromagnétique spêcial du 
t39 WJnd61 pour facJNt91' ta pn'so de 
clichés vettjcau)(. 

Spécifications 
Vrtes.se d'avancement image par 
image et continu 
(2 images/sec) 

Plage de couplage de 
l'obturat eur: toutes les 
vitesses d'obturation tant en 
manuel qu'en auto 

Déclencllement: déclen
cheur de l'appareil ou déclen
cheur spécial du moteur 

Affichage LED: clignote à la 
fin du film 

Dimensions: 
137,5 (La) x 35 (h) x 49 (pro~ mm. 

Poids: 225 gr sans piles 

Alimentation: 4 p<les t ,5 V 
f()ITTiat AA (capacité de 50 films 
de 36 vues avec p<les à haut 
rendement) 

Expos;ôon outomatique aWJC Conlax 139 Ovattz 
+ 139 WJI1d6f Objectif Mirot.ar/14 500 mm. 



De nouvelles possibilités pour 
la photographie au flash avec le flash 
automatique TLA-20 Auto Flash. 

Précision inégalée, facilité 
d'util isation autonome avec le 
contrôle de flash direct TTL. 
Spécialement conçu pour être 
utilisé avec le 139 Quartz, le 
TLA-20 Auto Flash ouvre de 
nouvelles perspectives pour la 
photographie au flash car il se 
couple directement au système 
de contrôle de nash TTL de 
l'appareil. 
L'exposition est mesurée 
directement à la surface du film 
par une cellule SPD logée dans 
le module du miroir. 
Ce système permet une précision 
inégalée de l'exposition au flash 
ainsi que la synchronisation du 
flash à toutes les ouvertures avec 
n'importe quel objectif, du 35 mm 
au télé-objectif (cette plage 
d'utilisation s'étend même au 
24 mm si l'on utilise le diffuseur 
grand angulaire). 
Le TLA-20 est également couplé 
à l 'indicateur ,.flash .. du viseur qui 

signale que le flash est prêt au 
fonctionnement et qui, en outre, 
donne un signal «après flash• 
lorsque l'exposition est correcte. 
Si l'on utilise le câble d'allonge 
pour flash. le retour de flash et les 
autres techniques d'utilisation 
autonome du flash ne suscitent 
plus aucun problème. 

Mesure de la luminosité. 
La mesure de la luminosité de la 
cellule flash SPD du 139 Quartz 
est à forte prépondérance centrale 
pour éliminer l'inlluence néfaste 
de la lumière périphérique. 

Allonge flash 
Le TLA-20 Auto Flash 
être utilisé sans 
être fixé à 
reil grâceà 
l'allonge TLA Exten
sion Gord 100. Ceci 
permet le retour de flash. l'éclai
rage latéral et autres techniques 
sans problème pour l'exposition. 

EkJrgissez les possibiftés d'utmstJtlon du 
TLA·20 A.tAo Flash 8VEIC l'allonge T(.A 
Extension Cord 100 

ExpositJOO automatique avec Conta.x 139 
Quartz + 139 W~nder + TLA·20 Avto 
Elêetrottle Flash 
Objee1if Distagoo r-t/1.4 35 mm 

Spécifications 
Système de commande: réglage 
automatique du flash. commande 
par série. 
Nombre guide: Auto: 4-20 
Manuel: sup. 20. inf. 2.8. 
Recyclage: 3-6soooncles selon 
le type de pile 
Alimentation: 4pites 1,5 V 
formatAA. 
Angle de couverture: 
horizontal: 6d', vertikal: 45" 
(couvre le champ d'un objectif de 
35mm). 
Avec dif1useur grand-angulaire: 
7ft' horizontalement. 58° verti
calement (couvre le champ d'un 
objectJf de 24 mm). 
Dimensions: 66x 100x71 mm. 
Poids: 180 gr, sans batte nes. 



Le télédéclencheur à infrarouges 
«/nfrared Control/er SetS» 
ouvre de larges possibilités. 

Le télédéclenchement par infra
rouges est une innovation 
mondiale destinée à la télé
commande des appareils Contax. 
L'lnfrared Controller SetS 
constitue la toute demiere amélio
ration en matiere de télé
commande avec la 
possibilité d'actionner 2 appareils 
soit simu~anément soit en 
alternance et ce, jusqu'à une 
distance de vingt métres. Il se 
raccorde électroniquement à 
l'appareil via la prise de 
déclenchement auxiliaire du 
boîtier, ce qui ouvre de nouvelles 
possibilités. Les animaux difficiles 
à approcher sont trompés par 
l'appareil commandé à distance. 
On peut aussi photographier 
quelqu'un sur le vif, sans qu'il s'en 
aperçoive. 
Avec le 139 Winder, on peut 
commander de loin une séquence 
de prises de vues. Ou on peut 
encore utiliser le TLA-20 Auto 

Flash pour photographier dans le 
noir car l' lnfrared Controller SetS 
fonctionne tout ausSI bien dans 
l'obscurité la plus totale. 

Une simple pre.ssiM su1le ddcJMchcur de 
l'émetteur actionne l'obtvrsteur de 
l'pppareff jusqu'â une diSttJoce dê 20 m. 

L-es deux canaux 
permetrefll la 
commande 
simoltanée ou 
attemée de deux 
appate/ls. 

Spécifications: 
Capacité: env. 20 mêtres 
Directivité: 4SO pour l'emetteur et 
60' pour le récepteur 
Capacité opérationnelle: émetteur: 
env. 3000 opérations avec une pile 
et temps de recyclage de 0,4 sec 
ou moins récepteur: env. 
30 heures de réserve ou env. 
1 0 heures de fonctionnement 
continu. 
Mode de 
fonctionnement: 
cootinu ou image 
par image via 
sélecteur 
Dimensions: 
émeneur: 
23.5x35x 120 mm 
récepteur: 
38,5x51 x61 .5mm 
Alimentation: 
émeneur: 1 banerie 1.5Vformat AA 
récepteur. 1 batterie 9V 1006P) 



La macrophotographie -comme seul 
un Contax la pratique 

C'est dans le domaine de la 
macrophotographie - un monde 
fantastique et fabuleux de formes 
el de coleurs pratiquement 
inexploré-que l'utilisateur du 139 
Quartz apprécie le mieux le con
cept Contax de la photographie 
Real lime. En effet, les acces
soires Contax à commande 
électronique offrent des 
possibilités ignorées des autres 
systèmes SLR. Considérons 
par exemple le soufflet auto· 
mati que Auto Bellows PC. Cet 
étonnant soufflet penne! la cor· 
rection de la perspective par le 
décentrement de la plaque 
d'objectif. 11 est également équipé 
d'une commande électronique 
du diaphragme pour la mise au 
point à pleine ouverture et une 
exposition précise. les 
sont encore meilleurs si les 
accessoires de macrophoto
graphie sont utilisés en 
combinaison avec le TLA·20 

Auto Flash qui possède un 
nombre guide peu élevé pour 
gros plans et un contrôle flash 
TTL pour une luminosité parfaite. 
On peut également utiliser les Objectifs et adaptateurs 
télécommandes telles que le spéciaux 
CatJ!e Switch S (qui remplace Dans te rayon c1e ta macrophoto· 
le déclencheur mécantque) ou graphie, deux objectifs de qualité 
l'Infra red ControllerSetS. prauque inégal6c sont dosponiblos: S·PiaMr 
pour photographier de petits T' 60 m~ f/2.8. Objectif macro 
animaux sans les effrayer. uhra·raptdc avec do~ ble actton 

héllcoidate pour ta mtse au potnt de 
l'infini au format nature sans tube
rallonge. S·Ptanar T' 100 mm f/4 
pour soufflet En plus de ses 
qualités exceptionnelles pour 
travaux avec soufflet, il 
mise au point à 1•infini. 
Les autres accessoires pour ta 
macrophotographie sont tes tubes· 
rallonges auto pour gros plans, 
l'adaptateur pour microscope, le statif 
cie reproduction. le reproda.les 
viseurs a angle droit, tes lentilles de 
correction de dioptrie et les filtres 
SpéciaUK. 

2. Objectif Macro S.Pianar T' 60 mm 
f/2.8 
Objectif pour soufflet S·Pianar T' 
100mm f/4 

1. EKposition automatique avec 
Contax 139 Quartz + 139 Winder + 
Auto Beii0V1s PC Set + Objectif 
S·PianarT' 114100 mm. 



Le boîtier CONTAX 139 QUARTZ ultra-maniable 
et ses accessoires 

0 Compteur de vues 
8 Levier d'armement 

~Jn=e:~~~~=;;~r~~~i~x~sl~on 
:=~~~~:~n~~or:·1~:~r.:;~:=Jo~. 

8 Dé<:lencheur électromagnétique 
Le dédencheur élec1romaglébqOO actionne l'obturateur 
él commande lesséauenoes ooêra6onnelles. L'obturateur 
à rideaux môlalkjucs à oo~emen1 vertical offre ISle 
~évi1ê optimale à deS tetnpératures extrêmes el permet 
ta synchronisation flash rapide au 111 OOe sec 

0 Bouton de contrôle de l'exposition 
0 Levier de verrouillage de l 'exposition 

automatique 
0 Clignotant LED du retardement 
f) Boutondeoontrôledelaprofondeurdechamp 
0 Bouton de déverrouillage de l'objectif 
0 Sabot pour accessoires 
cri) Objectif œ Contact x direct 
Cf) Barillet des vitesses d'obturation 
Cf) Prise de synchronisation flash X 
G) Manivelle de rebobinage 

œ Déverrouillage de la compensation de 
l 'exposition, Bouton pour exposition multiple 
Oév9rt0Uie ta molette de compensation de l'exposition 
de sa position de blocage Xl. SOrt égalemeno da bOutoo 

ra~:~(~~~~:~fm~~~,:~:t~1~ 
e1 Se ~eur œ vues) œ Molette des sensibilités ASA 

Cf)Memoholder 

ePrise pour déclencheur 
C'estle noyau du système <faooossolrœ ConW Real 
Trmo. a ser1 à la connexion des accessoires de 1~ 
oommanôe CoNax à imp.Jision électrique. 

~ Bouton de déverrouillage du barillet 
des vitesses d 'obturation 
Verrouille le barillet des vitesses d'obturatiOn en position 
AUTO pour évit9C' 10u1 d&plaoemoot Intempestif. Lorsqu'on 
passe en photographie manuetle, iJ suffi; de pousser 
sur le bouton et de faire tourner le banllet. 

G) Couvercle du compartiment de la pile 
Gl Ecrou de pied 
~Oeilleton de visée 
QI Débrayage du film 

fl)LED Dos dateur 
Le relais spécial LED envoie oo signal au 139 Data Back 
pour la COf1YTlanc:Je sans câble du dos dateur. 

œ eouplage du winder 
fi!) Prises de couplage du Winder 
f)Bobine réceptrice 
œ verrouillage du dos 
~Plaque de pression 



13l;QUARTZ 

N'oublions pas le dos dateur 139 Dala Back 
Il existe également un dos dateur pour le 
Contax 139 Quartz. A l'aide des trois molettes 
on peut marquer directement les photos du 
jour, du mois et de l'année ou des indications 
relatives à l'exposition. Une diode LED à 
l'intérieur de l'appareil permet le fonctionne
ment du dos dateur sans utilisation de câble. 
Vraiment facile pour marquer les photos. 
A ne pas oublier. 

e Dimensions: t35x53x2Smm 
• Al imentation: Deux piles oxyde d'argent 1 ,5 V, 

Eveready S 76, Mallory MS 76 ou Slmllrures. 

G> Déclencheur électromagnétique 
G Axe d'entratnement du film 
G Prise de couplage de l'appareil 
~Bouton de contrôle œ Verrouillage du compartiment à piles 
6\lndicateur LED d'avancement du film œ Sélecteur de fonctions 
G Bouton de rebobinage 
~Axe-guide 
~ Réflecteur Auto Flash 
E!i> Bouton de contrôle/lampe flash prêt 
œ sélecteur 
El Contact X direct 
ED Contact de couplage de l'Auto Flash 



Améliorez votre vue photographique avec 
les objectifs Carl Zeiss T* (T Star) 
Tous les oo,eca1s ca~ Zeiss r (T Star) sont 
conçus pourétre les éléments d'un ensemble 

Ils n'ont pas été créés au fur el à mesure des 
beiOi'ls Celle gamme a été soigneusement 
é4udoéepourcomprendretoutesles longueurs 
locales couvranl l'élendue des besoins du 
phologlaphe 

La plupart des objeclls Cati Zeiss r son1 
les plus rapidlla dllleur catégone. Avec une 
marge COitlplémentaile qui penne! au 
pholographe de choisir des vitesses 
d'obturation plus rapides dans de mauvaises 
con(jtions de luminosité. 

eonc.ptlon optique ....... 
Ces otJjedils 10111 le résiAiat d'une 
c:ompélelœ inégalée dans le domaine de le 
COl IC8plioli OI*JI8 et -.rent des 
perfonnances exnorthlinls même aux 
ouvernns I8S piUS-· Le pouvor 
séparateur, le oonlnl&te, l'absence de 
dislorsion. la conettion chromabque, ta 
transmission de la Unière et l'uniloonllé 
sont autant de caractéristiques qui lon! des 
objectifs Cart Zeiss T' des objectifs d'une 
conception opllque supérieure. Et chaque 
objectif est conii'OWI séparément à l'rude 
d'une machilll! de haute précision MTF 
(Modulalion Transler FIJildlon). 

Trm.m.wt z.... r 
Tous ces objectifs ont subi le traitement 
spécial Cart ZetsS r multi-o:lUChe n
réllelrion. ca trMement permet un passage 
de ta lumière parfaitement dr01t qui COUille 

Ils se caractérisent en outre par l'unllorm~é 
de leur oonc:epbOn extérieure. Les élémeniS 
de commande sont les mêmes pour lous 
les objectifs et donc, tous les objectffs se 
manient de ta même façon . Nul besoin donc 
de chercher comment se règle tel ou tel 
objectif. ainsi que c'est le cas pour d'autres 
systèmes d'Obfecbls. 

le spectre visuel intégral pour une repro
duction plus fidèle des couleurs et l'élminatlon 
des réflexions parasites. Les oouleurs restent 
bien distinctes et ne se confondent pas les 
unes dans les autres Elles oonserwnt leur 
beauté naturele. 
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Objectifs Interchangeables Carl Zeiss r (T Star) 

Tele·ltiUr T• 1/3.5 200 mm 

~
•le·TtiNf T• f/4 300 mm 

lrotar tt•.5 500 mm 

lrolar 115.6 1000 mm 

Varlo·Sonnar T .. f/3.5 40 - 80 mm 
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0.25 
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0.4 1.5 t/2 a-22 

0.45 1.5 111.4-18 

0.6 t/1 .7-16 61 X36 .S 

3.5 
' " ·• - te 70 X64 

:~ 
1128- 22 62.5 X47 

112 -22 

1 6 5.5 112.8-22 

1 4 5 1128-22 82 X 131 

1.8 6 113.5-22 77.5 X121.5 750 67 
3.5 11.5 114 -32 94 X205 1.720 82 

3.5 ~4.5only 151 x 225 4.500 
12 t5.8only 250X470 16.500 
1.2 4 113.5-22 67 X87 605 
0.24 9~~ in 112 .8-22 75.5X 74 570 

114 -32L 62.5 x 48.5 285 



Un objectif Carl Zeiss T* (T Star) 
d'une grande utilité 
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