


MAMIYA C330F ET C220 
REFLEX BI-OBJECTIFS 

Le rfilex bi-objectifs .•. appareil de qualltj 
photographique toujours aussi fiable qui peut 
aual bien ttre ut•lle6 par dea arnataurs awrtla 
que par des profiiiSionnela chevron• 
Le C330F trà 61abcri et le C220 de CIO'\t8Ptlon 
plua simple, tous deUx rMiex bl-objectlfll, uf.frenl 
almpllcltf et bnomle. L.ea capacltfa dU moyen 
format 6 x G ._ feront pnMnlr pour tout tYPII de 
prile de vue . i la mailon, .,..,. terrain et en 
audio. Ces apperella a vla6e a heuteur de pc;l1rintt 
sont trts souples d'emploi et convltnnent .,._ 
bien pour les photoa de mai'Üige par exemple. 
La quellt6 de leurs carac:t6ristiquea avardaa, a.n 
grand• poaaibllltâ, leur velte 6wntall d'objectlfl 
et d'acc.oirea lntercl'langeebles, placent c:es 
appareils Mamlva dana une c:at'uorle talla, que 
c:hac:un voudrait a. poss*Hr 



CARACTERISTIQUES DU MAMIYA C330F 

2. Griffe porte-accessoires 

3. Cadran de correction de parallaxe 

4 . Echelles multiples des distances 

5 . Fenêtre des distances 

6. Bouton de mise au point 

7. Levier de blocage de la mise au point 

8. Bouton de changement de bobine 

9 . Bouton de fermeture du dos 

10. Manivelle d'avancement du film 

11. Bouton de surimpression volontaire 

12. Dklencheur (2) 

13. Svstéme d 'objectifs interchangeables 

14. Levier de verrouillage du bloc optique 

15. Compteur de vues 

• 

Correcteur de parallaxe automatique et indicateur 
de coefficient de pose 
Compensation de parallaxe pour les différents 
ObJect rfs interchangeables et coefficient exact de 
prolongat ion de temps de pose sont automatique
ment indiqués par un repére sur le dépoli de visée. 

Facrhté de lecture de l'khelle des distances 
Les distances sont gravées sur une baratte hexa· 
gonale pivotant sur le cOté du boîtier. En faisant 
pivoter la baratte l 'échelle des distances est 
affichée pour la focale utilisée. Prises de vutl dU 

flash très faciles. 

Viseur capuchon à ouverture instantanée 
Ce v1seur capuchon de typo accordéon pout 
mamtenant être ouvert et fermé d'une sP.ule 
main. Dans sa position relevêe la loupe inter
changeable est montée sur ur cadre obstruant 
totalement la surface du viseur af in d 'éviter 
l'entrée de toute lumière parasite. 

Trajet du film 
Le trajet parcouru par le film est sans re:wo' â 
90° comme sur les autres 6 x 6 reflex mono· 
objectif 
Ce mode de chargement du film, complété d'une 
fenêtre pour le compteur de vues, d'une 
plaquette presse film, assure en toute sécurité la 
planéité du film. 

Deux declencheurs 
En plus du déclencheur normal sur le côté du 
bortier, un deuxième déclencheur a été prévu sur 
le devant du boîtier. Un verroui llage de sécurité 
évrte tout déclenchement accidentel. 

Mécanisme rapide de changement de type de f ilm 
En tournant la plaque pressefilm de 90° le 
changement du typo de f i lm 120 ou 220 se fait 
trés rapidement. L 'indrcateur de type de film et 
le compteur de vues sont couplés automatique
ment. 

Soufflet de mise au point à crémaillère et pigno'l 
permettant la photo de prok un~ "cr.IIS•nir• . 

Le mécanisme de mise au point à crémaillère et 
pignon commandant un soufflet est une spécialité 
MAMIYA. L'utilisation de ce système permet 
les pr ises de vues en gros plan à une drstance de 
35 mm avec l'objectif standard 2.8/80 mm et à 
241 mm avec l'obJeCtif grand angle 4 5/55 mm. 

Manivelle d'avancement du film en une seule 
rotation. 
Un seul tour de manivelle avance le film et arme 
l'obturateur. Un retour de manivelle n'est pas 
nécessarre. 

Blocage de la mise au point 
Un levrer de blocage de mise au pornt permet de 
conserver un réglage. 



VISEURS INTERCHANGEABLES 
POUR MAMIYA 
C330F ET C220 
Le seul système au r:nonde d'objectif s interchangeables 
pour appareil reflex bi-objectifs. Les objectifs MAMIY AC 
t rés performants et aux multiples possibi li tés prolongent 
les très grandes capacités des bai tiers. Choisir l 'objectif 
correspondant à la prise de vue et déclencher. 

Standard 

Grand Angle 

250 mm f/6.3 

Tele Objectif 

GRAND ANGLE 

Objoctlf !!5mm 1/4.5 85mm l /3.5 

Angle de cha!T'P 70.5 63 
Gros.stssement 69X 62X 
(basé sur le BOmm 1 

Ouverture minimum f/22 f/32 

Otmenstons mini· 241mm 271mm 
mums de cadrage 

Mtnimum 64 x 64mm 67 x 67mm 
subjoct cowrage 

Constructton 9 6 

Diamètre des filtres 46mm 49mm 

Poids 330g 340g 

I X 1.32X 1.68X 2.25X 3.12X 

f/32 f /32 1/45 f/45 f/64 

354mm 584mm 902mm 1 290mm 2.050mm 

86x86mm 185x184mm 252x252mm 275x275mm 311 x311 mm 

5 5 4 5 6 

46mm 46mm 46mm 49mm 49mm 

310g 336g 370g 620g 630g 



OBJECTIFS 
INTERCHANGEABLES POUR 
MAMIYA C330F ET C220 
Viseur Prisme 
Quand le viseur prisme est utilisé à la place du 
viseur capuchon, l'image formée sur le dépoli 
de mise au point apparait exactement comme 
est vu le sujet. Il est indispensable pour les 
instantanés 11is6s à hauteur d'œil. Le grossisse· 
ment est approximativement de x2,5. 

Vi111ur • Miroirs 
Viseur él utiliser pour la visée à hauteur d'œil à 
la place du e<~puchon standard. L'image donnée 
par ce viseur est redressée. Le grossrssement est 
à peu près le double de l'imago du dépoli. 

Viseur Cellule à Miroirs 
Ce viseur à cellule CdS incorporée mesure la 
auantrté de lum1ère traversant l'objectif rie vi~ 
et donne donc à l'opérateur un temps d'expos1· 
ti on très JUSte. (Méthode qur enlève tout souci 
pour l'expos•tion correcte, surtout dans les cas de 
prises de vue à courte distance, donc quand le 
soufflet est très étiré) 

Viseur Loupe à deux Grossissements 
A utiliser à la place du viseur capuchon En 
tournant le bouton sur le côté du boîtier, on 
obtient deux grossissements différents x 3,5 x 6. 
V iseur Loupe à Cellule 
Vrseur loupe à cellule CdS mcorporée, gross•sse
ment x3, 4, donne une valeur d'exposition trés 
précise puisque mesurée à travers l'objectif. 
Interchangeable comme les autres viseurs 
MAMIYA. 

Viseur 
loupe 

Viseur 
à prisme 

Viseur à loupe 
capuchon de 

visée à 
posemètre 

CdS 

ACCESSOIRES 
POUR C330F ET C220 
Veli• eluminium avec aménagement en mousse 
prédécoupée pour bailler objectifs et accessoires. 

Dos plen-film muni d'un porte-film et de son 
support permettant une seule exposition. 

PoiGnée orienteble i!Vec rléclencheur filrilitilnt 
une tenue en main très ferme et stable de 
l 'appareil pour •es poses longues 

Le peremender modele 2 est un mécanrsme 
permettant •a correction de parallaxe on !11cvant 
l'appareil él l'aide d'un levier de commande. 
Cette manoeuvre positionne l'object1f de prise de 
vue sur l'axe exact où se trouvait l 'objecti f de 
visée 
Un autre dispositif, le modèle 3 plus é1aboré, 
existe avec une tête panoramique. 

Des poignées comportant des CRractéristraues 
variées et trés prat iques et des adaptateurs pour 
différents types de flashes sont aussi disponibles. 
Loupe pour viseur capuchon se montant sur le 
haut du viseur et donnant une image agrandie 
5.5 fois par rapport à celle du dépoli. 

Egalement: crnq WPCS de masque de visée 
sportivr pour les objectifs correspondants. 
Lentilles de correction de différentes valeurs 
dioptriques pour viseurs loupe, prisme et 
Ci!pucho n, -sac tout prêt -adaptateur de bouton 
de m1se au point,- courroie de cou -adaptateur 
et frxation rapide pour pied. 

Verres de Visée Interchangeables ... 
7 d6polis de mise au point, comprenant le Mat 
n° 1 dépoli standard, sont d ispOnibles pour le 
MAMIYA C330F pour tous genres de visée. 
Tous ces dépolis comportent, gravée sur le verre, 
une échelle de prolongation de temps de pose 
avec des coefficients de 1,5 à 3. 

GHŒJ~Gc:J 
Mat Mat quadrrllé Stigmomètre Stigmomôtrc Microprisme Croisée de fils 

spot n° 4 spot n° 6 
::itigmometre et 
microprisme n° 45 



LE MAMIYA C220 le plus léger 
des appareils reflex bi-objectifs 

Le C220 est une version simplifiée et plus légère 
de 500G du C330F . I l conserve les plus intéres
santes caractéristiques de ce ref lex innovateur 
sans omenre ses qualités essentielles qui en font 
un excellent instrument de travail. Beaucoup 
d'uti lisateurs d'appareils reflex MAMIYA 
préfèrent ce modêle pour sa légèreté. son manie· 
ment simple, pour la prise de vue en général , 
ou comme appareil complémentaire et dans ce 
cas, équipé soit d'un autre objectif ou d'un autre 
ty~ ue film. 

Les d ifférences entre le C220 et le C330F sont 
indiquées dans les caractér istiques générales. 

Presque tous les accessoires présentés, except ion 
faite des dépolis de mise au point et certaines 
poignées, peuvent être uti lisés indifféremment 
sur chaque modêle. 

Tableau synoptique des éléments pour MAMIYA série C 
Les C220 et C330F sont concus pour être équipés 
d'object ifs interchangeables et de nombreux accessoires; 
ceux-ci vous permettront d'étendre les possibilités dans la 
réalisation de vos photos. Afin de faciliter vot re choix 
d 'objectifs ou d'accessoires, reportez-vous au tableau 
ci-dessous. 

ObjOCiif 

Parasoled Filtre ~ 
____ ,v_2_v_G __ o-r2 u_v_s_L_l _ . ' 

rn 
55mm F4.5 

Loupe 5,6X 

o o o Lentilles de correction d 'oeil 
o o o !prevu du 3 o - 3 dioptries) 

IJ 
Super 

180mm F4.5 

I49<PI 

®- o 
~ 

Adaptateur 
pour pied 
~ypeP 

~ 

~ -®-'> .Ji) jp v ~ ~ e ':::;;;'; ...... -.. .:.. . ...:.... ··~· 
~\~~ 

• Mamiya 250mm F6.3 

m~le 2 6 tête PIIIOIOI P~tgnée "L" ortentable 
pivotante pestolet 

Gliss•ère à 
fix1tion rapide 
mod•le 2 

~le2 

0 

0 

• 
0 

0 

• 
Verres correc
teurs d'oculaire 
(depuis + 2,5 o 
- 2 d ioptries) 

Adaptateur pau r 
flash et acctssoireo 

Courrote 

-··~rl~ g ""''-"~"((j (] 0} 
Volable pour C220 /C330f 

Pour Pour 
Pour objoct if de objectof de objecuf de 

55 mm BOmm 105mm 6 5 mm 1BO mm 
135mm 

Pour 
objectif de 
250 nYn 

Sac pour 
appareil 

l paur C330f) 

Sac pour 
appareil 

lpour C220) 

Pochette 
Sou plo Mamiva valise de 

transport en aluminium 

Valab le pour 
C330f 






