


our chacun 
Quatorze merveilleux appareils. CIKJcun avec 
une personnalité bien à lui. Mais tous Nikon à 
part entière. Mélange de tradition et d'innova· 
tion, de mécanique sophistiquée et de micro· 
électronique de pointe, chaque appareil de la 
gamme incarne fa philosophie Nikon. CIKJcun 
bénéficie de la robustesse que a fait de Nikon 
la référence en matière de performances 
fiables. Et ciKJcvn s'accorde admirablement 
avec les yeux de Nikon: de vrais objectifs, 
fabriqués par Nikon dans sa propre fonderie 
de verre optique. 

Plus que tout autre fabricant, Nikon pro· 
pose une gamme complète d'appareils reflex 
24 x 36 qui répondent aux besoins et aux 
exigences d'utilisateurs de niveaux divers. Le 
cltassis de base de tous ces appareils est moulé 
dans un solide alliage métallique qui peut 
résister à des années d'utilisation sévère. Les 
viseurs lumineux sont complétés par des 
plages de visée claires et les vitesses d'obtu
ration élevées par des vitesses record de syn· 
cltronisation flash. Les obturateurs sont tous 
entièrement métalliques. Evidemment, chaque 
appareil se trOUYe doté de la fameuse monture 
à baïonnette Nikon avec le système Al {In
dexation automatique de l'ouverture maxi
male) qui a maintenant fait ses preuve .... et 
de bien d'autres sophistications qui ont fait du 
nom Nikon un synonyme d'excellence en 
photographie 24 x 36 reflex. 

Naturellement, fa technologie de pointe et 
le soin du détail dont bénéficie chaque appa· 
reil reflex Nikon se retrouvent de la même 
manière dans les compacts à obturateur 
centra/ de la gamme. 

Prenez donc ce qu'il y a de mieux. 
Quatorze appareils Nikon qui sortent du lot. 
Chacun projette à l'infini les limites de vos 
possibilités. 
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NikonJF~ Series 
F3 • F3HP • F3/T • F3AF 

Une somme de précision 

F3 
• Appareil haut-de-gamnu•. de qualité professionnelle 
• Cmwcile d'e.\po:.tt/Ofl automatique, à priorité à l'ouverture, rapide et 
prca~. régulation pw oscillateur à quart;; des vitesses serm-auto, 
df! 8 011 1 2000 \('( 

• \ i!>ew wut Will pruliquemertl 100 ·v; de Jïma,q<•, en '<'C domu!e!> 
d'e\po~llrcm l'mble\ d'un wu/ coup d'cx.>il 

• Total!' ml eH Jw,geubilité de~ ~ix ü~eur... 22 L ene~ de L t!>ée et de~ du!> 
comprenant le dos 250-t ues Mf:4, Je dos homdateur Mf:J4. le 
MF-68 et le howdutew 250-wes MF-17 

• Contrôle automat1que. à trarers l'objectif (TTL), du f/a\h m •ec le\ 
modèle~ SB-J 1 SB-1·1. SB-17 et SB-16A. 

• Acœpte le moteur MD-4 qui déclenche jusqu 'à 6 1rnages par seconde. 
• Dam le usew. afficlwu,e JXII cristuu.\ liquides ( LCD) de lu Lit esse 

d'obwration, de fbtu>Nture ADR (lecture directe) choisie el du 
ren·daqe du fln.\h 

F3HP 
• Offre tous les a1 antagf!s du Fi. plus h t içeur HP DE-3 qui assure une 

visée confortable avec ou ~on:. f11nette:., même à une distance de 
25mm de l'oculaire 

F3 / T 
• Offre toutes les caractéri.\tlques du F3HP dans un boîtier robuste, à 

finition en titane; ce métal qui ft~ure parmtfes plus résistants qu1 
soient, renforce la protection du ~iseur HP de l'appareil, du carter 
supérieur, de la semelle autsi que de la totalité du dos 

F3AF 
• Mise au point automatique TTL N1kon-un système autofocus très 

nchPvé le plus rapide en phntogwphiP 24 x 36 reflel( 
• Le système de mi~e ou point automatique comprend le t.,i~ew AF 

DX-1 capable de détecter presque instantanément, à travers l'objectif, 
le plan de nelleté opttmale. et des ob;eclifs Af:Ntkkor à m1se au pomt 
automatique se distinguafll pm urt mouvemenr doux, rapide et 
silencieux des groupes optiques 

• Le téléwncertlsseur autofocus TC-16 pem1et la rntse au point auto
malique aoec les ob;ecttfs Nikkor classt(/lU!S d'ouverture égale à f 12. 

• Pnse de t•ue mntnn:sée en mise au point automatique avec le motew 

CARACTERISTIQUES 
Contrôle d 'expos ition 
VileMes d 'obtura tion 

Mesure d 'expositio n 

Gamme de sensibilité s 
Compensation d 'expos ition 

Info rmations du vise ur 

Aulomatiqut a pnonll a l"ouH•rturt, ou '><·llli·aulom.lliqll(' 
\ o~riahle cn wnl nu dt• 1/:!•!00 u Il '<'< ,., ,min, l/:!000 ~ 
8 '*'C rt'!!Ull'l'' 1>.1r quo~rt7 l'Il 'l'm1-au1u , X ( 1/l!tl '>t'l" ) \lfill 
Il !itl '><'l mt'to~mqu<'l. B 1 P<~">~' lon~u .. lt·l T li Ml'>\' 

deux-ltllll"l 
Mesure TTL . .l omrnun• m.1XIm.lll' <'1 )M>Iltalumu•nlral<•: 
IL 1-1!! <> lllll A"i.t\ ISO d'<'< •·h)<"lllf 1 1.1 
12-6100 ·\SA. ISO 
Par ~lecfeur d1• <"Uitll>l'll',Jium tl'<·xpt,.,llioll 1 ± 2 Il l"" 
lier~ de \'die-ur) nu nulmc.m~;,tiun dt• 1.:1 nwsur<" 
\ lll'''l' d uiJCur,IIIUII. "1\11· t'l \OU\·t''CVOSIIIOil UtiH'TlUTC' 

ullh"><~'IMr \llR rt'l'•do~!l{' d••llo~'h por DEL. d<·~ri• dl' 
n~Ut•lt• ( '' 1 flu ""1" r~utl.,, r•· 1<• 1.-IAF illumimlt•ur dt• 
\ 1-.c..- • 1Ulotpotl' 

'\10--1 et le com ellis!>eur de fréquence M 1\-1. ù la cadenœ pré-établie 
de 3.2 ou 1 unage par çeconde 

Synchronisation flash 

Moteur 

Autres fonctions 

Fln ilion 
Dime nsions (Lx Il x E) 

(boille r nu) 

Poids (boîtier nu) 

A Inuit\ lW., '>t' )lhiJII dU 1 lill '>t'( Cnnlrolt· dlltO rrL dH'C 

Il'' f).,.,hl·' \ikon SB·II SB-1·1. SB-IIi d SB-17 opérdtlon 
~nmulll·fla'h Til. ,·ia SC-11. SC-lB cl SC-19 
~1 (). 1 )U'<JU ,\ li lllldf>'e"> par -econde rebobma.,.e molon'è 
:1 i111.1~~·' pM \\"\:OIU.lt• ,1\~ le rJAF elle \11\-1 
Sunmprt"IOII, aulo-déclenchcment mc,urc a OU\I'rtllr<' 

rt~·llr 
1\oirl', F:I/T t>qall'ml'nl di•pomhll' en finition t11ane 
11!1,5rnm x !)(i,5mm x G5.;ïmm (F3) 
148,5 mm x 101,5mmx 69mm (FJIIP, F3tTI 
118.5mm x 115.5 mm x 90 mm (F3AF) 
715g (F31 760g (F3HP); 7 10g (F3/T) 950g (F3AF) 
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Nikon ]]PA\\ 
L'originale analyse AMP fait toute la 

différence ... 

•APPAREIL PHOTO DE L'ANNEE 
de I'U.K.'s Practical Photography, 1984. 

• PRIX DE L' INNOVATION 
de I'U.K.'s Camera Weekly, 1984. 

• CAMERA GRAND PRIX 
du Japan's Camera Grand Prix Committee 

• PRIX DESIGN 
du Ministère de l'Industrie et du Commerce japonais, 1984. 

• Mesures d'exposition optimales, même en conditions critiques de 
lumière grâce au sysrème unique et technologiquement très avancé 
AMP (analyse mu/ti-zones automatique) qui donne des expositions 
parfaites, systématiquement 

• Cinq modes de contrôle d'exposition: double-programme (vitesse 
élevée et normal}, pn·onté à la vitesse, priorité à l'ouverture et semi
aLJto, avec une viresse de pointe de 1/4000 sec., la plus rapide en 
photographie 24 x 36 reflex. 

• Le double programme chotsit automatiquement une vitesse plus 
élevée-ou plus faible-, en fonction de l'objectif utilisé, évitant ainsi 
un flou de bougé dû aux mouvements de l'appareil. 

• Correction cybernétique en modes double-programme et priorité à la 
vitesse, compensant automatiquement une erreur dans le choix de 
l'ouverture 

• Contrôle TTL direct de l ëc/01r du flash jusqu 'au 11250 sec.. la vitesse 
de synchro flash la plus élevée en photographie 24 x 36 reflex poLir 
simplifier la prise de vues avec les flashes Nikon SB-15, SB-168 et 
SB-18. 

• Compatible avec les moteurs MD·I5 et MD-12. 
• Dos d'apparetl interchangeable avec dos horodateur MF-16. 
• Pla.rJ,e de visée interchangeable avec deux autres ue1 res 

CARACTERISTIQUES 
Contrôle d'exposition 

VItesses d 'o bturation 

Mesure d'exposition 

Plage de sensibilités 
Compe nsation d'exposition 
lnfonnations du viseur 

Synchronisation nash 

Moteur 
Autres fonctions 

Finition du boîtier 
Dimensions (Lx Il x E) 
J'olds (boîtier nu) 

Doublt>-pro~rammt> (Pl, atllomaiiQIII' ;, pnorll~ à la \111'\w 
(SI. automattqu~ a pnonte a l'ouverture (A). ou semt·auto 
(M) 
Vanable en conttnu de 1/ 1000 à 1 -.cc en P l't A. 11 1000 
:i 1 W<' rt'!lulét•, 11ar tl'ofill~lt'llr a n ··r;uniqlll' l'liS t•l \1 
M250 ( 1/250 "'< ntt'(·aruqucl ~t B (po~ longue) 
Mt>,un-- l'Tl.. ;1 ouvt>rturt> nMxinh•lt-> nwlti-lune dtlh)'

llldiUIIII' (MIP) ou il ponderdtion centrale IL 1 -16-1/3 
(A\11'1 ou IL 1-20 (preponderance centrale) a 100 
ASA/ISO d\'l'<' c~>jl'("hf f / 1 1 
12 - 1000 ASA/ ISO 
l'dr ,,.l,~·tt·ur de COIIIIX'IISdtionl ± 2 IL. pdr he" dt vdleurl 
Vttesse d'obturation par crrstaux hqtnd(•>; ;,1gnal en ca.\ 
d'erreur d'aflicha!le. sur· et sous-exposrt1on. ouverture 
lltrli,t>;>; \Îgll~l d~ fOill(WilsatÎCIII d'!'<IWI\IhCIII t!'lliCIÎII tft> 
rt'<ydagP d<• fi<L'>h 
Cont rôle auto TTL a toute vitc~se jusqu'au 1/250 scc .. 
a\ l'< les flashe-. 1\ikon SB-15. SB-168 et SB-IR 
MD-15; fr(-quencc maxrmak• 3.2 image' par lil.tonde 
Surimprc"ion . uuto·dttll'llthellll'llt. mc~urc d ouverture 
rccll!' 
Ch romé<> ou notre 
112.5mm x92mmx6·1 . .imm 
625g 

. 7 ... et ça se volt. 
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Nilron!r]Ï ~ 
L AUTOMATIQUE le plus rapide en 

photographie 24 x 36 reflex. 

•APPAREIL PHOTO DE l'ANNEE 
de I'Australia's Camera Craft, 1983. 

•PRIX DESIGN 
du Ministère de l'industrie et du Commerce japonais, 1983. 

• Vitesse d'obturation record de 114000 sec. et vitesse de synchroni
sation flash maximale de 11250 sec. -les plus élevées en photo
graphie 24 x 36 reflex. 

• Contrôle d'exposition automatique fiable. à priorité à l'ouve11ure, avec 
mémorisation de mesure et compensation 

• Opération semi-automatique avec régulation de la vitesse par quartz. 
• Contrôle TTL direct de lëclair du flash jusqu 'au 11250 sec. avec les 

flashes Nikon SB-15. SB-168 et SB-18. 
• Trois plage~ de t,l~ée ullerc.lwngeu/Jie~. t1è:> IU111111euse~. wnfèt ent ù 

l'image de visée la clarté nécessaire à une mise au point précise en 
faible lumière. 

e Couplé au moteur MD-12, déclenchement séquentiel possible jusqu a 
la fréquence de 3,2 imoges par seconde 

• Dos d'appareil interchangeable avec le dos horodateur MF-16. 
• Plage de visée interchangeable avec deux autres plages. 

CARACTERISTIQUES 
Contrôle d 'exposition 
Vitesses d'obturation 

Mesure d'exposition 

Gamme de sensibili tés 
Com11ensation d 'exposition 
Informations du viseur 

Synchronisation flash 

Moteur 
Autres fonctions 

Fin ilion du boîtier 
Dimensions (L x H X El 
Poids (boît ie r nul 

A IOindtiQUt. à pritJrlté a J'OU\'erture et semi~aulomatJque 

Van able en continu de 1/ 4000 à 8 >ec en auto. I l 1000 a 
8 -.ec rl;~ull>c" par quartz en "emo-auto, M250 ( 1 /2~0 sec. 
mècanoqow) Pl R (pow longtOP) 
\1esur~ TTL à ouv(•rlurr rnaxirnal(', tl pondération 

it'lllrdlt' IL 1- Ill <t 100 ASA/ISO oVt'l' <>hjt'tlif f / 1 .4 
12- IIX~I ASA/ISO 
Sélecteur dl' COilll>enS<ttion (±21L par Lier~ de valeur) 
~~hclle des vite"es d'ohturation ,Wl'(: 1iquille du pose· 
metre, ouverture ;oqnal de compens.JIIon d'expositoon. 
ICIIlOi Il Ut' rt'lVcid!je de flash 
A toute' lle.se jusqu'au 1/ 250 sec Contrôle auto TTL de 
l.l'clair du fi<l'h il\"l'C' le< fla<hc\ 'likon SB-15. SB-16B Pl 

SB-IR 
MD-12. fré~uence maximole :1.2 image> par ;ewnde 
Surimpre,Mon. auto-déclenchement. me,ure à ou•erture 
rPI'IIt> 
Chromi•t.: ou noirt! 
1 12.5mm x 90mmx57 Smm 
550 ~ 

Nilron~m~ 
L 'appareil SEMI-AUTOMATIQUE le plus 

rapide en photographie 24 x 36 reflex. 

• Lamelles d'obturateur en titane, à contrôle mécamque, permellant 
une vitesse d'ohturatron maximale de 1/ 4000 sec. et une vitesse de 
synchronisation flash alleignantle 11250 sec.- autanl de records en 
photographie 2--1 x 36 reflex. 

• Opération entiètement manuelle et contrôle mécanique-le rM2 
fonctionne san.~ piles à toutes les vitesses. 

• Très large gamme de sensibilités de 12 à 6400 ASA/ISO. 
• 1ioi.\ plages de U:w!e interchangeables, très lumineuses, permettent 

une mise au point très préc1se même en IOJb!e lumière. 
e Déclenchement séquenttel jusqu a la fréquence de 3,2 images par 

seconde avec le moteur MD-12. 
• Dos d'appareil interchangeable avec dos horodateur MF-16. 
• Plap,e de visée interchangeable avec deux autres plages. 

CARACTERISTIQUES 
Contrôle d'exposition St•oni-automatoqut> 
Vitesses d'obturation Mécanique" 1/·1000 • 1 ~c .. plu> B (po~ lon gu~) 
Mesure d'exposition ~h·wrt•lTI.. ;, ouvert un• onaxim.ole iJ ponderdtton n•ntralc 11. 

1 -IR ;o 100 ASA / ISO f/1 1 
Gamme de sensibllilés 12-6100 ASA / ISO 
Informations du viseur \'ite,;e d'oùtur• tiun. ouverture utohl>t.'e DF.I.-It>lltuins d'cxposi· 

loon. 1t'mo1 n de rt~)liage de lla~h 
Synchronisation nash A toute \ ' llt':>.'>t' Jusqu'au 11250 SC<'., contrôle duto de I'L~Iair du 

Mo teur 
Autres fonclions 
Finition du boitler 
Dimensions (Lx H x El 
Poids (boî tier nul 

n~,h a\..c lt" fl.-lu" Nikon SB-15. SB-16B ~~ ~ll- 19 
M0-12. fréqucnn· maximale; 3.2 ionages par 'oCCOnde 
Sunmpr.,>>Oou •uto·dédenthernl'lll , lllt'>llrt' a ouverture réelle 
Chromee ou noore 
1 12.5rnm x90onm x f>Omm 
540g 
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Le tout nouveau Nikon multi-mode 
. ' . / entlerement motonse 

• L'entraÎnement automatique du film juçqu'à 2,5 images par seconde, 
le plus rapide parm1 les apparells reflex entièrement motorisés. 

CARACTERISTIQUES 

• Quatre modes d'exposition. Un mode programmé double (vitesse 
normale el vitesse é/euée); l'exposition automatique avec pnorité à 
lbuvenure; l'exposition semi-automatique/manuel/e. 

• Chargement automatique du film, réglage de sensibilité automatique, 
entraÎnement automatique JUsqu 'à la prem1ère vue. 

• Contrôle programmé TTL du flash avec les flashes Nikon 58-15, 
58-168 ou 58-18. 

• Compensation de l'exposition (par sélecteur) 
• Mémon:mtion de l 'exposition automatique (par levier) 
• Avertisseur sonore évitant/es erreurs 
• Plage de visée ultra-ela 1re de conception toute nouvelle. ne 

s 'assombnssant pas. 
• Obturateur contrôlé électroniquPmPnt j usqu 'au 1/2000 sec 

Contrôle de l'exposition Pro~Uamm•· h Il<''''' normal<'l t'l<'\ èe 1'. l' Hl). automatiqur 

Vitesses d'obturotion 

Mesure de l 'exposition 

Gamme de sensibilités 

Information~ transmi~es 

dans le viseur 
Affichage de la sensibiUté 

Synchronisatio n du nash 

Autres fonctions 
f inition du corps de 
l'a pparei l 
Dimensions (L x H x E) 
Poids (boîtier nu) 

.l\'Pt pri(,rirt' ;1 foii\'C'rturC' (A) ('1 manu r-I 
En conunu <1<· 1 a I/2CKIO "'<' en l'et A, wntrôlt't• d<' 1 " 
112000 '>t'C ~~~ rnamwl par osctllateur au nwbatt• dt· 
ilthuun; R 
.\ plt•mt• ouvt•rlurt• '11'1.. t.iH'<' pondC::rt.ltum n•nlr<tlt• Il. 1 .1 
IL 1!1 it JI)() ISO'" t'l nbj(.'(ti f 1/1 ·1 
~5 it ICIOIIISO pour lt•ftlm todé·DX. 12 il :l21Kl ISO I~Jur lt• 
film uon codé-DX 
I.E[) dl' \'il<'''<' d'nhluratton I.ED• dl' •ur- Pl "'" '-<'xpmitton 
temoin de r<'<'yclagc Joro,qu un flash CICCirOntqU!' l'Silll th'<' 
Afltlhdgt' automatique de lo '>ell~tbtlttè ISO ovl't le film 
wdt•-lJX avec le hlm non-codl~UX R'!!ldgt' manut'l 
Ju,qtl'au 1/ 125 \<'C . • contrôle automattqut•lTL du flash 
avr'<·lr.._ 'IJiknn SR-15. SR-IfiRou SB- IR 
Autr>·d(·tlt"n<hcur / rt·t,ord"t<·tor •vr·rtt'»<:n1t'nt "'"ore 
!\curt• 

1 1!1.5 rn rn x !17.5mm x 51 rnm 
570~ 

Nikon~~ 
Quatre grands appareils en un. 

• Contrôle d'expositiOn programmé pour vous libérer des réglages 
d'exposition compliqués, un programme pré-établi les assumant. 

• Contrôle d'exposition automatique à priorité à l 'ouverture-il vous 
suffit d'afficher l'ouverture. 

• Débrayage possible en semi-uutu, favorisa mio créatwilé par le 
contrôle de la vitesse d'obturation et de l 'ouverture. 

• Contrôle automatique. TTL, direct, ~;impie d'emploi, de l ëcla1r dtl 
flash avec les flashes Nikon S8-15, SB-168 et SB-18. 

• DEL clignotante et sig11aux sonores en cas de sur- ou sous-expositiOn. 
ou de risque de bougé 

• Compensation automatique d 'exposition + 2/L par bouton ou par 
sélecteur de -2/L à +2 1L. 

e Déclenchement séque11tiel possible jusqu a une fréquence de 3, 2 
1mages par seconde. avec le moteur MD-14. 

• Du:, d'appareil interchangeable avec le dos horodateur MF-15 

CARACTERISTIQUES 
Contrôle d'exposition 

VItesses d'obturation 

Mesure d'exposition 

Gamme de sensibili tés 
Compensatio n d 'exposi tion 

In formations du v iseur 

Synchronisation flash 

Moteur 
Autr es f onc tion s 
Finition du boîtier 
Dimensions (L x H x E) 
l>o ids (boîtier un) 

Programmé (p) automatique à priortté à l'ouverture (A) el 
-.emi~dutomotiquc. 

Van able en conunu de 1/ 1000 à 1 ~ec. en auto. 111000 à 1 
"'C régulée> par quartz en sc mi auto; M90 ( 1/90 oec. 
m(-canique) el B (pose longue) 
\ i esure TTL ~ouverture maxtmale. a ponderation 
centrale; IL 1 -18 à 100 ASA/ISO avec objecti f f/1,4. 
12-3200 ASA/ ISO 
Par couronne de compen~ation !=2 IL. p•r tiers de valeu r) 
ou boutun de tompemation automatique d exposttlon ( + 2 
IL) 
Echelle des vitesses d'obtu ration avec DEL~. ~ignal sonore 
dexpoSttion témoin de flash 
Sur lou tc vi tesse jusqu'au 1/ 90 sec ; contrôle automatique 
TTL de l'éclair du fla~h avec les flashes Nikon SB-15. 
SB-168 et SB-18. 
\10-14 : jusqu'à 3.2 images par seconde. 
Auto-déclenchement, sign• l wnore d'exposition 
Chromée ou notre 
136mm x87,5mm x 54 mm 
190g 
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Vous serez étonné de vos bons résultats. 

• Le ref/er 24 x 36 AuTO à pn'orité à l'ouverture le plu.\ simple d'emploi 
de la ~a mme Nikon. il vous apporte toutes les joies de la pllotowa
phie sam. les comple><1té::.. 

• Deu.\ JJOSit/OfiS outo èJ pnonté èJ l'ouverture-avec s1~nal sonore ou 
!>(Ill!>. 

• Mode senu-autumallque otee 11 L'ltess(!S d'obturation entre 111000 et 
1 sec 

• Contrôle semi-TTL de /l'clair du flash-aff1chez l'out erture de 
/'ubjec.tif la .\ensibihté du film oins1 que l'ouverture de l'objectif sont 
automatiquement trammiçe.ç au flash Nikon SB-19. 

• Pous~>oir de w mpen!.ation d'e:o.position autumauque +2 IL pour 
coniiC')Our. 

• Su~naw. audio et ci!.uel en cas de !.ur- ou !lous-exposition et de usque 
de flou par .suite d'un bougé de 1 'appareil. 

• Plwwqrapl1ie moiOtisée JIISQL/ (13.2 images par seconde auec le 
moteur MD-14. 

• Photographw a11 flash s1mple-comme-tout acec le f lash Nikon SB-19. 

CARACTERISTIQUES 
Contrô le d 'expos ition 
Vitesses d'obturation 

\1esure d 'exposition 

GAmme d e sens ib ilités 
Compensallo n d 'expos ition 
Info rmat ions du vise u r 

Syn chronisatio n nns h 

Mo te ur 
Autres fo nctio ns 

Fln ilion du boîtie r 
Dime ns io ns (L x H x E) 
Po ids (boîtier nu) 

,\lllo a f>'" n t<' ,, 1 OU\ t·rlurt•, ou ~mi-auto 
\i ,.nahlt>l'll runllllll dt• l ll!XXlà 1 "" Pn 'uto. 1/IOIMia 1 
\ff rl.'guh 'l'"' 'l""''' t·n "mi·a 11 '· \1!)(1 ( 1 /!JO "-'C 
mt"t:amq 1d t'lB I J>OV'Irw~ut>l 
'lt•urt· Tl1., ~ OU\Crturc max1malc. a ponrtHalwn 
œntr<~k IL 1 - 11! a 11Ml ASA ISO aH•c ob,eclif f / 1 1 
~~- :1~1~1 AS,\ / ISO 
P,u l"''""~' dt· tliiiiJ<'Il"ll"'" aJt<~ma•iqut• (+21Ll 
t:dwll~ dt·'"'~"''' cfohtnrauon "'T' Jl~u.llt· du 
JlO-.,IIIt'lrt•, lt·lll<llll <lt· llK•It> 't'mi-.IUl<> 1~ dl' rt'l}Tiag<' dt> 
n .. ,h 
Sur \1 llih. \lU, '"A IU'(1u'uu 1/!)IJ 'CC.. contrôle de na,h 
••rnllldllllllt' •"'" h• fl<l\h \1kon SB·I9 
~1D-II, )11'>•111 .1 '1:! lllhl'll'\ )'M '>•'tOilde 
\uto-àt·dl'lllht•mt•nt. Si&na' '>Onurc de cond111on~ 

duJ"'ratwn 
CIUUIIIt:l' 011 IHUit' 

1:!hmm x I<Hm111 x.31mm 
llllq 

NikonL350EJ2/L350D2/LJ35~ 
Du tout nouveau pour une maniabilité 

encore plus grande 

L35AD2 L35AF2 

CARACTERISTIQUES 

L35AF2 1 L35AD2 1 LI35 AF 

e /.e 13SAF2 LOIIS olfrp onze automatismes pour une prise de 1 ue 
encote plu~ :,impie· mise au point awomatique. e\ JX>slflon auto
malique. sortte automatique du fla.\h, l'\fJOStflon auwmaflque au 
flash. L ermuillaqe automaflque de 1 'ol>turatewju.\quiw clwr,qement 
complet du flash. c ltw ge111ent awomwique elu film. entraincment 
(llllnmaltQII(' du film rebobinage et anèt de rebobuwge automatiques. 
et bouc/ton d hbjectif "auto re ad\' .. 

1\11\' cliipp.trt'll \ppom•il (' ohHHtHt•ur d l.uru .. ·~ 35 nliH 

• Dcç cawctértsltques assurant une souple\.çe d'emploi enwre plus 
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1 ermuillngp de la mtse au point pour recomposer l'tiiWge ouse au 
pou tt 
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• Le L35AD2 I'OUS pe11net dïmprimet des données .sur ms 1mages, 
diOt:\ e11tre la date ou lï1eure ( St\'le 2.J heures). 

e l.e L/35AF plus compact et plus abordable cous offre u11 gmnd 
nombre des automaflsmes du LJ5AV'1: le l>nuchon d'ohjectif inté~ré 
protège l'objecttf 
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• Tous les apporei/$ compacts à mise au pmnt autonwflque Nikon 
lllilisentle Let te optique çpéoa/ Nikon et le film :N x 3fltlllll pour 
asswet dc•s images de qualtté supérieure. 
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NJ:KONOS--v-

Le seul appareil24 x 36 subaquati que auto, 
semi-auto et avec flash TTL. 

• Le seul appareil 24 x 36 suhoquatique étanche sans caisson spécial; 
opère jusqu ü 50 mètres de profondeur. 

• Modes d'exposition auto à priorité à l'ouverture et semi-auto; plus 
M90 pour déclenchement mécanique de ,çecours au 11.90 sec., et B 
pour le:. po:;e:; longues 

• Contrôle automatique TTL de lëclair du flash afin dëviter toute effeur 
en photographie au flash sous l'eau, avec les flashes Nikon SB-102 et 
SB-103 optionnels. 

• Synchro-plein jour ou compensation d'exposition possible avec le 
SB-102 elle SB-103 pour des expositions personnalisées. 

• Le système subaquatique complet comprend le flash TTL apparié 
Nikon SB-102 avec lampe de focalisation ou le flash Nikon SB-103, en 
plus de viseurs opliques, viseurs cadres, dispositif macro et objectifs 
subaquatiques/ atmosphériques Nikkor; le SB-102 pelinet aussi 
d'opérer en mode mu/ti-flash TTL avec un au/re SB-/Ul ou SH-103, 
via la baffe/le double et le cordon de synchronisation double. 

CARACTERISTIQUES 
Contrôle d 'exposition 
Vitesses d'obturation 

Mesure d 'exposition 

Gamme de sens ibilités 
lnrormatlons du viseu r 

Synchronisatio n flash 

Objcclirs 

finition du boîtie r 
Dimensions (L X H XE) 
Poids (boî tie r nu) 

f\uto à priorité à J'ouvPrtur(', ou serni-auto 
Variable en contmu de 1/ 1000 à 1/ 30 sec. en auto, 1/ 1000 à 
1130 ~. regul('el> pdr qu•rtz en :.cmi-•uto; M90 ( 1/ 90 sec.) 
plus Il 
l\.lesure TTL, • pondération centrale. à rétro-act•on ; IL 8- 19 à 
100 ASA/ ISO avec obtectif f/2,8 (de 1/ 30 "'-'t., f/2,8 a 111000 
se('. f/22). 
25 - 1600 ASA / ISO. 
Vites.'e~ d'obturation par DEL llkht><;-tPmoin (DEL) de sur- et 
sous-exposition ; témoin de recyclage du flash 
Sur Ioule VItesse JU;qu·au 1/ 90 >ec, contrôle dUio TTL de 
l'éclair du fldsh ave< le flash 1kon SB-102 ou SB-IO:l, lampe de 
focalisation po:.sibi lité d'asser.·•ssement du flash 
lW-1\ikkor ISmm f /2,8N; UW-Nikkor28mm f/ 3.5 1W-Nikkor 
28mrn f/ 2,8 , W-Nikkor 35 mm f/2,5, Nikkor 80mm f/ 1, 
vi\etJr• optique• l1 vi~ur. cadre; di•pombl~'-

nJrl' et orang<', ou noue et vert-mouS!>~? 

146mm x 99mm x58rnm 
69Sg 
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Concepllon et caractéristiques des matériels 
présentés dans cette brochure peuvent être 
modifiées sans préavis. 

(Nikon) 
NIPPON KOGAKU K.K. 
Fuji Bldg., 2·3, Marunouchi 3·chome, Chiyoda·ku, Tokyo 100, Japon 
Tel: 81·3·214·5311 Télex: J22601 (NIKON) Fax: 81·3·201·5856 

AGENT Gf:NÊR AL POUR LA BELGIQUE 
'1 ue Beu<e~aer &. co 
Peter Beno•tslraa' 7·9 Amers 
Tel: 38 68 50 Télex: 33823 DEBEUK B 

AGENT GéNÉRAL POUR LA FRANCE 

Ma"on Brandt Frères SA 
16. rue dolo Ccdsaie. 9-1220 Charonton lo Pont 
Tel: 375·97·55 Té le x: 230577F MBrrOCI 

lmpnmé au Japon (85 12) 

Code No 8CHJO·F02 

AGENT GÉNéRAL POUR LA SUISSE 
Nkoo/>C:. 
KasPar femer·Strass.- 6 6700 KusnacllVZH 
Tel: (01) 910·92·62 Têlex: 53206 NIKON CH 




