


L'Appareil photographique 24 x 36 étanche pour tous usages 

le Calypso/ Nikkor Il, fabnqué par N1kon, est un 
appareil photographique 24 x 36 mm étanche. 
exceptionnel. conçu spécialement pour l'ut1h 
satlon sous-marine et pour la photographie nor 
male par tous temps. le boîtier, parfaitement 
t~aité. d'une incroyable résistance, a1ns1 que 
1 obJectif, et tous les éléments constitutifs. 
sont assemblés avec des jointS d'une efficacité 
telle quo l'appareil est totalement étanche à 
l'eau et résistant il la pression. à l'oxydation et 
à la corrosion. 
De fa1t, l'appareil nu, tel qu'il se présente sans 
aucun boitier de protection supplémentaire, 
peut être descendu à des profondeurs allant 
JUsqu'à 50 mètres et peut être exposé aux pires 
conditions climatiques 
le Calypso/Nikkor Il donne des résultats excel 
lents là où aucun autre appare1l ne pourrait être 
utilisé. Sa forme élancée. compacte et son poids 
rédu1t, ainsi que 1 absence de tout élément 
pouvant gêner la liberté des mouvements 
permettent une mobilité remarquable sous l'eau: 
les commandes largement d1mens1onnées sont 
conçues et implantées de façon à faciliter une 
mise en œuvre rap1de les obJeCtifS 1nterchan 
geablos N1kkor sont spécialement étud1és pour 
l'utilisation sous J'eau. la variété des access01 
res bien conçus. augmente encore la polyva
lence du Calypso/Nikkor Il. 
Tous ces avantages. assoc1és à la réputation des 
optiques N1kkor. assurent les meilleurs résultats 
de pnse de vue. et font avec le CalypsofNikkor 
Il de la photographie sous marine ou de la 
photographie tous temps des activités simples 
et routinières auxquelles on s'adonne avec 
plaiSir. 

Solidité d u boîtier 

le boltier Calypso /Nikkor Il est réalisé en all1age 
d alum1n1um fondu. épa1s Avec ses arêtes et 
ses angles légèrement arrond1s, 11 oppose la 
me1lleure résistance poss1ble à la press1on de 
J'eau. 
la surface exténeure du boit1er est Imprégnée 
d'une substance plastique qui obture toutes les 
porOSités mrcroscop1ques de l"alhage. a1ns1 que 
les évenhJAIIe~ peut es bulles ducs au processus 
de fabrication par coulée. Ce traitement spécial 
empêche la pénétration de l'eau dans le métal. 
phénomène se produisant normalement quand 
un métal est exposé à de fortes press1ons hydro 
statiques. Tous les éléments constitutifs du 
Calypso/Nikkor Il sont rendus totalement étan 
che grace à 18 JOintS toriques dont l"efficacité 
augmente avec la pression à laquelle ils sont 
soum1s 
Toutes lee p~rtioc O'<l&rne-ç du hnit1or rPrn•vP.nt 

un traitement anti corros1on complexe. De mê
me, tous les composants internes font l'objet 
d'un traitement antl corrosion . Ces précautions 
spéciales font que le Calypso/Nikkor Il est to
talement protégé de l'humidité. de la pression de 
l'eau. de l'oxydation. de la corrosion sahne et 
des mo1s1ssures. De ce fait, le CalypsotNikkor Il 
est inscns1ble à la ne1ge. au sable. à la boue. à la 
poussière et à toutes les autres projections qu1 
seraient fatales aux appareils ord~nanes non 
munis d'un boit1or étanche spéc1al. 
De plus. la conception du boîtier à double paroi 
du Calypso / Nikkor Il rend cet appareil parti
culièrement rés1stant et lui permet de se p1êter 
sans inconvénient aux conditions d'utiliSation 
les plus dures. 



Petites dimensions, facilité d e mise en 
œuvre 

Le Calypso{Nikkor Il est compact, léger, bten 
équiltbré, ce qui faci lite son emplot. Comme il ne 
nécessite pas l'utilisation d'un boîtier étanche 
spécial encombrant, peu prattque mats néces 
saire jusqu'ici, il permet une liberté totale de 
mouvements. Les photographes sous marms 
peuvent se déplacer rapidement et sans entraves 
pour effectuer Jours prises de vues. De plus, 
entre les prisos de vues, cet apparetl peut rester 
suspendu en bandoulière, laissant les deux 
mains libres. 
Le Calypso{Nikkor Il ne possède pas de bouton 
de déclenchement, car cette fonction est rem
plie par le levter d'armement. Ce levier unique 
effectue l'avancement du film, l'armement et le 
déclenchement de l'obturateur et l'entraînement 
du compteur de vues. Une rotation unique, cour
tA, :.v:.nr:.P lA film P.t ;umR l'nht ur:ttAur. En$\lllfA. 
une légère pression sur le même levier déclenche 
l'obturateur. Deux très gros boutons, de chaque 
cOté de l'obJecttf, commandent la mise au point 
et le réglage du diaphragme. La rotation du bou
ton des diaphragmes commande simultanément 
l'afftchage de la profondeur de champ corres
pondante par déplacement des index repères. 
Les boutons de commande sont profondément 
moletés, ce qui rend leur manipulation facile sous 
l'eau, ou dans les cas où l'on utilise des gants ou 
d'autres protections pour les mains. Les gradua
tions du boitier sont gravées clairement et sont 
faciles à lire. même sous l'eau ou en lumière at
ténuée. La surface extérieure du bottier du Ca 
lypso{Ntkkor Il est parcourue de stries entre
croisées antidérapantes qui garantissent une 
solide prise en main. 

Ce que l'invulnérable Calypso{Nikkor Il 
peut faire 

Ainsi protégé contre la pression de l'eau, contre 
sa pénétration et tous les effets néfastes qui en 
découlent, le Calypso {Nikkor Il est prêt à entrer 
instantanément en act ion par tous temps, n' tm 
porte où. Emportez- le quand vous allez nager, 
faire du bateau, chasser, quand vous allez en 
montagne, au ski, etc; emportez-le dans le 
monde silencieux de l'exploration sous-marine 
ou dans la lune rageuse des vtolentes tempêtes; 
photographiez un saut à ski par une tempéra
ture polaire ou prenez le lors d'une randonnée 
dans de la neige poudreuse fraîche : utilisez- le 
pour fixer sur la pellicule une tempête de 
sable dans un désert desséché; ou encore 
transportez- le au fond d'une mine de charbon 
poussulreuse... le Calypso / Nikkor Il vous 
donnera toujours des résultats exceptionnels. 
1 A r.:>lyf'~n j Nokknr Il P.~IIA r.nmf'"onnn f'rnfA,;
sionnel parfait des océanographes, des arché
ologues, des photographes de la presse d'actua 
ltté, des reporters, des médecins chercheurs, 
des techniciens de laboratoire. des photo
graphes industriels ... bref, de tous ceux qui 
prennent des photographies dans des condi
tions difficiles. 



Comment se servir du Calypso/Nikkor II 

Pour enlever l'objectif, le tenor 
fermement et le torer légèrement 
vers l'avant. le tourner ensuite 
de 90• dans un sens ou dans 
l'autre et l'enlever en le torant 
en avant. 

Présenter l'ObJeCtif sur le boit1er, 
le bouton de m1se au po1nt 
oroenté vers le haut. le verrou1ller 
par une rotation de 90• dans le 
sens des aiguilles d'une montre, 
et repousser la couronne du 
barillet vers le boitier, par une 
légère pression. 

Placer les extrémités, les deux 
leviers crochets sous los ergots 
qu1 débordent latéralement du 
dessus du boiticr ct les abaisser 
Simultanément de façon à extraore 
doucement le mécanisme interne 
de l'appareol. 

Presser le levier d'armement 
complètement Jusqu'en butée. 

Soulever lo plaque du presse film. 
Mettre la cartouche de film en 
place. lntroduore l'extrémité do 
l'amorce dans la bob1ne réceptroce 
Rabaisser alors la plaque 
du presse film. 

AHocher la vitesse d'obturation. 
Régler le diaphragme en tournant 
le bouton correspondant. 
Effectuer la m1se au point en 
tournant le bouton de mise au 
po ont. 

Replacer le mécan1smo 1nterne 
dans le boitoer externe, tout en 
maintenant la plaque du prosso f1lm 
appuyée sur le f1lm. 

le déclenchement de l'obturateur 
est eHectué par une nouvelle 
pression sur le levier d'armement, 
vers le boîtier. 



Objectifs Nikkor interchangeables pour prise de vue sous-marine 
Le Calypso(Nikkor est le premier appareil 
24 x 36 mm à offm des objectifs interchan
geables Nikkor spécialement conçus pour la 
photographie sous-marine. Il existe 3 objectifs 
Nikkor interchangeables : un objectif standard. 
un grand-angulaire et un téléobjectif, destinés au 
Calypso/Nikkor Il Ces objectifs ont été étudiés 
spécialement pour l'usage sous-marin. mais on 
peut également les utiliser en usage terrestre 
(à l'exception du 28 mm f(3,5 UW N1kkor). 
Un hublot frontal en verre, de 5 mm d'épaisseur, 
AS! f1xé devant les lentilles des obJectifs afin 
d'assurer leur étanchéité. 

Le 35 mm f /2,5 W Nikkor qui est l'objectif 
standard. est un ObJeCtif normal à haute déf1 
nition (son champ sous l'eau est de 46.5•) . I l 
peut être utilisé aussi bien sous l'eau, que sur 
terre. Sur terre, il couvre un champ étendu, 
62•. Il s'avère alors, grâce à sa grande profon
deur de champ, très prat ique pour effectuer des 
r.lir.hP.~ An in~1::.nt~nA ~:l riid~nrP rlP m içP ~u 

point minimale est de 0,8 m (2,75 ft) . 

Le 28 mm f /3,5 UW-Nikkor est un grand angu
laire dont toutes les corrections ont été étudiées 
pour la pnse de vue sous-marine seulement. 
Son champ est de 59•, sa distance minimale 
de m1se au pomt de 0,6 m (2 ft) . Il offre une 
grande profondeur de champ. 

Le 80 mm f (4 possède un champ de 22 • sous 
l'eau (de 30" 20' sur terre) et une distance de 
mise au point minimale de 1 m (3,5 ft). Cet 
obJectif ajoute aux possibilités du Calypso ( 
Nikkor Il l'intérêt d'une longue focale, aussi 
bien sous l'eau que sur terre. 

ObJeCtif W -Nikkor f / 2.5 de 35 mm 

Objectif UW Nikkor f /3,5 de 28 mm 

Objectif Nikkor f /4 de 80 mm 



Fonction de chacun des éléments de commande 
1. Bouton de réglage de la vitesse 
d ' obturation 
Six valeurs sont encliquetées : B - 1/30 · 1 /60 -
1 /1 25 - 1 /250 et 1/500. Il est facile à régler, 
avant ou après armement de l'obturateur. l e 
repère R doit être placé face à l 'index. lors du 
rem bobinage. 

2. levier d'armement/déclenchement 

3. Verrou de sécurité 
Empêche un déclenchement accidentel. 

4. Viseur collimaté 
le viseur optique incorporé (pour usage ter
restre) indique par un cadre lumineux le 
champ couvert par l'objectif de 35 mm. Des 
repères indiquent la correction de parallaxe 
pour la distance de mise au point la plus 
rapprochée. 

5. Manivelle de rembobinage du film 
Se déplie pour faciliter le rembobinaae rapide 
du film. 

6. Bouton de réglage du diaphragme 
la rotat1on de ce bouton permet de choisir sur 
l'échelle des diaphragmes l'ouverture désirée, 
et commande simultanément les index de 
l'indicateur de profondeur de champ. 

7 . Graduation des valeurs de diaphragme 
Ces valeurs sont encliquetées jusqu'à 1/22. 
8. Bouton de mise au point 
la rotation de ce bouton permet d'afficher sur 
l'échelle des distances la distance appareil / 
sujet. 

9. Graduations des distances de mise 
au point 
Graduations en mètres et en pieds. 

1 O. Indicateur automatique de profon
deur do champ 
C'est un système particulier. que l'on trouve en 
exclusivité sur cet appareil. Ce système est 
couplé au bouton de contrôle des diaphragmes 
et ind ique automatiquement par lecture entre 
deux index rouges, la profondeur de champ 
correspondant à l'ouverture choisie. 

11 levier-crochet 
Ils servent de point d'attache pour la sangle de 
cou, mais ils servent aussi do levier pour 
extraire le mécanisme interne du boîtier 
externe. 

12. Compteur de vues à retour au zéro 
automatique 
Il compte les prises de vues effectuées jusqu'à 
36, et revient automatiquement au 0 quand le 
mécanisme Interne de l'appareil est sorti du 
boltier. 

13 Fmb" " " filatoa pour pied 
Sur la semelle, le bouchon amovible est fi leté 
pour recevoir un pied. Ce bouchon protège les 
prises de synchronisation (FP et X) destinées 
aux pnses de vues sous mannes ou terrestres 
au flash. 

14 Griffe porte-accessoires 
Elle permet la fixation des viseurs pour pnoto
graphie sous marine et des autres accessoires. 
Dimens1ons (Sans objectif) : 

Ëpa1sseur 4 7 mm 
longueur 129 mm 
Hauteur 99 mm 

Po1ds ( Pourvu de l'object if f / 2.5 de 35 mm) : 
Environ 680 grammes sur terre et 250 
grammes sous l'eau. 

,. 



Viseurs sous-marins 
Deux types de vrseurs spon.ls sont drsponrbles 
un pour l'objectof UW- Nikkor r /3.5 dt1 28 mon til 
l'autre commun aux objectifs W Nikkor r /2.5 de 
35 mm et Nrkkor f /4 de 80 mm. 

2 . Viseur supplémentaire destiné au 
Nikkor f 4 de 80 mm 
Un vrseur optique de type Al bada est drsponoble 
pour le Nokkor f /4 de 80 mm pour l'utilisation 
terrestre. 

3 . Flash sous-marin 
!:tanche et de construction robuste pour l'usage 
sous-marin. Il est équipé d'un éjecteur de 
lampes et utilise les lampes flash à douille 
baronnette. Un adaptateur permet l'utilisation 
des lampes de type A G. 

4 Adaptateur de flash 
Il permet l'utolisation du flash Nikon BC ou 
d un ttasll ulectromque pour les pnses de 
vues terrestres. Il se monte à la place du 
bouchon ·rioté pour prod 

5 ~quipement pour prises de vues 
r~; pprochées 

Il comprend une bonnette (de purssance fixe 
qui est utilisée en combinaison avec les 3 
objectifs), 3 cadres délrmrtantles champs cou 
verts (soit un cadre par objectif) ct un support 
pour les cadres de champ Cet équipement per
met d'effectuer des prises de vues de près sous 
l'eau ou sur terre. Avec l'objectif f /2.5 de 35 mm, 
il permet d'atteindre les rapports de reproduc
tron de 1 /6.5 sur terre ct 1 /4.5 sous l'eau. Cet 
équipement est livré en fourre-tout. 

Accessoires 
6 Parasoleil Il vis 
Il ost destiné aux obroctifs Nikkor de 35 mm et 
de 80 mm. Il st~rl êgalt~ment de monture pour 
l'utilrsatron des filtres de 52 mm à vis. 

7 Protecteur d'objectif en caoutchouc 
Il protège l'ObJeCtif Nikkor f / 2.5 de 35 mm sous 
l'eau et sert également de parasoleil. 

8. Bouchon d'objectif en plastique 
Il sen à protéger les trois objectifs N 1kkor du 
Calypso / Nikkor Il, lors de leur utilisation sous 
l'eau. 

9. Filtres 
Les nombreux filtres Nikkor 52 mm à vis, peu
vent être utilisés sur le parasoleil vissant, 
commun aux objectifs de 35 mm et de 80 mm. 

10. Sac d'appareil semi-souple en cuir 
Il est hydrofuge et traité pour résister à l'humidi
té c t oux mot:ti:t:turc:». Il c:»t tqutp6 d •uno fermo 
ture à glrssrère antl corrosron. 

11. !Otuis en cuir pour objectifs 
Deux types d'étuis en cuir sont disponibles : 
l'un reçort sort l'ob)ectrf f /2.5 de 35 mm, soit 
l'object if f /3,5 de 28 mm, l'autre reçoit l'objectif 
f /4 de 80 mm. 

12. Boîtier 1ous-marin pour posemètre 

Ce bottier étanche est conçu exclusivement 
pour l'emploi sous l'eau du posemètre « Se
konic » Auto Lumi Modèle L 86. 
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