
Nikon 
Appareils 

Les 19 meilleurs choix pour l'excellence photographique. 



Une automatisation de pointe pwr obtenir de superbes images. Reflex mono-objectif Nikon 

Le tout automatique reflex autofocus Nikon, 
doté de son exclusif Centre Expert de Décision. 

• Avec son électronique de pointe, constituée de 
deux micro-processeurs l'un dans le boîtier, l 'au
tre dans l'objectif. le Centre Expert de Décision 
assure automatiquement une automatisation 
poussée de toutes les fonctions. 

• Nouvellement conçu par Nikon, le module de 
détection AF, l'AM 200 avec ses 200 D.T.C. (Dis
positif à Transfert de Charge). discrimine les plus 
fins détails ... même à la lueur d'une bougie. 

• Li\nalyse Multi-Piage du Triple Détecteur donne le 
meilleur résultat quel que soit l'éclairage, même 
en violent contre-jour ou avec la présence du 
soleil dans le champ. 

•Le flash intégré auto TIL (lumière transmise 
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par l'objectif) assure une constante qualité 
d'exposition. 

• La compensation par flash garantit, automatique
ment, l'exposition correcte pour le sujet comme 
pour l'arrière-plan! 

• Le double programme d'exposition auto sélec
tionne, selon la focale, la vitesse et l'ouverture 
convenant à l'exposition optimale. 

• Les modes raffinés d'exposition pour stimuler 
la créativité: auto priorité ouverture, auto priorité 
vitesse. mémorisation auto de l'exposition. et 
mode manuel. 

• La prise en charge entièrement automatique du 
film, le chargement, l'entraînement comme le 
re bobinage. 

• Le réglage automatique de la sensibilité d'un film 
codé DX de 25 à 5000 ISO. 

c.,.cttrlstl'l"u 
Contr61e de l'exposiUon Modes d'exposition auto programme. auto 

priori tt vitesse. auto prioritt ouverture et manuel 
Vitesses d'obturation Variable et1 conllnu du 1/2000 ~ 1 sec. en 

modes auto programme et auto prioritt ouverture, g;~mme de 
vitesses normalistes du 1/2000 ~ 1 sec .. pi lottes par oscilla
teur au niobatc de lithium en modes auto priorite vitesse ct 
manuel, position B 

Mesure de l'exposition Analyse Mulli-Piage par triple detecteur (en 
modes auto programme. prionté vitesse et priorit~ ouverture). 
Mesure ~ ponderation centrale (en mode manuel ct lors de 
mémorisation auto de l'exposition) 

Dimensions (l X H X E) 154mm X 102mm X 6S.Smm 
Poids (bolller seul) Envoron 64 Sg 

Le Reflex mono-objectif de lamise au point automatique 

• Le moteur AF incorpo-
ré pour la mise au po1nt • 
automatique double -
la mise au point auto
matique à priorité sur 
le déclenchement de la 
priorité sur la m1se au 
point pour une prise de 
vues à braquer-et-prendre sans risque de raté 
des sujets statiques ou en mouvement lent ainsi 
que la mise au point automatique en continu pour 
lo prise de vues des sujets en mouvement avec 
plus de rapidité. 

e La capacité de l'assistance électronique de mise 
au point, compl~te avec les DELs d' "au-point" et 
de "direction de la mise au point• du viseur, avec 
la plupart des objectifs Nikkor et Série E. 

• La commande de moteur incorporée pour 
l'entraînement automatique du film jusqu'à 2,5 
images par seconde. 

• Le verrouillage de la mise au point automatique 
(AF) facile-à-utiliser permet une prise de vues des 
sujets décentrés. 

• Le choix de l'exposition automatique en program
mation double sélectionnée automatiquement ou 
les programmations à grande vitesse et normale 
sélectables manuellement. 

• L'exposition automatique à la priorité de l'ouver
ture pour un contrOle complet de la profondeur 
de champ. 

• L'affichage automatique de la sensibilité du film 

ISO du film codé DX. 

Sélecteur de mode de mise 
au point: double mode au
tofocus (S/C) et manuel (M) 

• Le convertisseur d'AF TC-16A à option permet le 
fonctionnement de la mise au point automatique 
av~c plu:; c.k 30 objectifs Nikkor et Série E 
sélectionnés. 

• La lampe éclair électronique de la mise au point 
automatique SB-20 ou SB-22 Nikon à option avec 
le dispositif d'éclairage de la mise au point 
automatique incorporé pour la mise au point en 
pointe d'épingle même dans l'obscurité. 

• Les écrans de viseur interchangeables pour la 
flexibilité d'une prise de vues plus grande (Les 
modèles dédiés du type E & J). 

C•,.çttriltlqKI 
Controle del 'expo>ltion Les modes de l'cxpostbon automauque des 

trois programmatoons (double, normale et li grande v liesse). 
plus le mode de l'cxposotion automauque "A' (la priorité sur 
l'ouverture) et la commande de l'exposttion manuelle 

Vitesses d'obturation Sans échelon depuis 1/2000 Jusqu'll1 sec 
sur ·p DUAL", ·p·, ·p Hl" et 'A'; contr6lées par oscollateur 
au nlobate de lothoum de 1/2000 ~ 1 sec. en manuel, ·s

Mcsure de l'exposition Ponderation centrale, mesure~ pleine 
ouverture • travers l'objecbf, ll1ll ll19 •100 ISO avec 
objectif f/1,4 

Dimensions (l X H X P) HS,Smm X 97.5mm X 54,5mm 
Poids (bottier nu) Env. 61 Og 

Tout nouveau, moteur intégral, 
Reflex mono-objectif multi-modes 

• Quatre modes d'exposition: Un mode programmé 
double (vitesse normale et vitesse élevée): l 'ex
position automatique avec priorité à l'ouverture: 
l'exposition semi-automatique/ manuelle. 

• Re bobinage automatique du film jusqu'à 2.5 
images par seconde 

• Chargement automatique du film, réglage de sen
sibilité automatique, entraînement automatique 
jusqu'à la première vue. 

• Compensation de l'exposition (par sélecteur) 
• Mémorisation de l'exposition automatique (par 

levier) 
• Avertisseur sonore évitant les erreurs 
• Plage de visée ultra-claire de conception toute 

nouvelle. ne s'assombrissant pas. 
• Obturateur contrOié électroniquement jusqu'au 

1/2000 sec. 
• ContrOle de sortie du flash à travers l'objectif pro

grammé avec des lampes éclairs électroniques 
SB-15, SB-168, SB-18, SB-20 ou SB-22 Nikon 

caractertstlquu 
Contr61e de l'exposition Programmt (votesse normale/tlevte, P. 

P Hl). automatique avec prlonté' l'ouverture (A). et manuel 
VItesses d'obturation En continu de 1 • 1/ 2000 sec. en P ct A, con

tr61ée de 1 ~ 1/ 2000 sec. en manuel par OSCillateur au noobatc 
de lothium;B 

Mesure de l'exposition A pleone ouverture TTL, avec pondérat,on 
centrale; ll1llll19 à 100 ISO avec objectif f/1,4 

Dimensions (L X H X E) HS.Smm X 97,5mm X 51 mm 
Poids (bo1tler nu) Env. 570g 
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Une somme de précision 
F3 
• Appareil haut-de-gamme, de qualité professionnelle. 
• ContrOle d'exposition automatique, à priorité à l'ouverture, rapide et précis; 

régulation par oscillateur à quartz des vitesses semi-auto, de 8 au 1/ 2000 sec. 
• Viseur couvrant pratiquement 100% de l 'image. avec donnees d'exposition 

visibles d'un seul coup d'œil. 
• Totale interchangeabilité des six viseurs, 22 verres de visée et des dos 

comprenant le dos 250-vues MF·4,1e dos horodateur MF-14, le MF-6B et le 
horodateur 250-vues MF-17. 

• ContrOle automatique, à travers l'objectif (TIL), du flash avec les modèles 
SB-11, SB-14, SB-17 et SB·16A. 

• Accepte le moteur MD-4 qui declenche jusqu'à 6 images par seconde. 
• Don3 le vi3eur, offiehoge por eri3toux liquide3 (LCD) de le vitesse d'obturetion, 

de l'ouverture ADR (lecture directe) choisie et du recyclage du flash. 

F3HP 
• Offre tous les avantages du F3 plus le viseur HP DE-3 qui assure une visee 

confortable avec ou sans lunettes. mème à une distance de 25mm de 
l'oculaire. 

F3/ T 
• Offre toutes les caractéristiques du F3HP dans un boîtier robuste, à finition en 

titane; ce métal qui figure parmi les plus résistants qui soient. renforce la 
protection du viseur HP de l'appareil, du carter supérieur, de la semelle ainsi 
que de la totalité du dos. 

CarKiérlotlqocs 
ContrOle de l'exposition Automa~que a pMrilé a l 'ou•enure, ou semi·automatiquc 
VItesses d'obturation Variable en eonunu de 1/ 2000 a 8 sce. en auto: 1/ 2000 a 8 sec. réglées par quanz 

en scml-auto: X (1/80 sec) M60 (1/ 60 sec. me~nlque), 6 (pose longue) et T (pose deux-lemps) 
Mesure de l' exposlllon Mesure TTL, ~ ouvenure maximale c t pondéraoon centrale; Il 1-18 a 100 ASA/ 

ISO avec objectif f/1 ,4 
Dimensions (L x H X E) (bollfcr nu) 148.5mm X 96.5mm X 6S.Smm (F3): 148,Smm X 101,Smm X 

69mm IFJHP. F3fn 
Poids (bottier nu) Env. 71 Sg (F3)· Env. 760g (F3HP); Env. 740g (F3/ T) 

Reflex mono-objectif Nikon 

L'in égalée qualité Nikon de A à Z. 

--

L'originale analyse AMP fait toute 
la différence ... et ça se voit! 
• Mesures d'exposition optimales, mème en conditions critiques de lumière 

grace au systeme unique et technologiquement très avancé AMP (analyse 
multi-zones automatique) qui donne des exposttions parfaites, 
systématiquement. 

• Les cinq modes de contrOle de l'exposition: Programme double automatique 
(vitesse élevée et vitesse normale), la priorité sur le déclenchement, la priori
té à l'ouverture, et manuel avec une vitesse d'obturation de 1/ 4000. 

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

• ContrOle ou floch 1l troverc l'objectif directjusqu'1l 1/ 260 sec. 
Caraclértsliques 
ContrOle de l'exposition Double-programme (P), automatique a prionte a la vnesse (S), automatique a 

pnonte 3 l'ouverture (A). ou seml·auto (M) 
V liesses d'obluraUon Va na ble en contiro de 1/ 4000 3 1 sec. en Pet A; 1/ 4000 a 1 sec. reglee~ par oscol· 

lateur 3 ctramtque enS cl M; M2SO (1/ 250 sec. mecanique) el 6 (pose longue) 
Mesure de l'exposition Mesure TIL :t OlNerture max1male mulh-zonc automatique (1\MP) ou a pondera

tion centrale Il 1 - 16·1/ 3 (AMP) ou Il 1 - 20 (préj>OOdéraoce centrale) a 100 ASA/ISO avec objec· 
llf f/1,4 

Dimensions (l X H X E) 142,Smm X 92mm X 64.Smm 
Poids (bolller nu) Env. 62Sg 

Qualité professionnelle Plus. 
• Vitesse d'obluration record de 1/4000 sec. et vitesse de synchronisation 

flash maximale de 1/ 250 sec. 
• ContrOle d'exposition automatique fiable, à priorité a l'ouverture. avec mémo-

risation de mesure et compensation. 
• Opération semi-automatique avec régulation de la vitesse par quartz. 
• ContrOle au flash à travers l'objectif direct jusqu'au 1/ 250 sec. 
Caract•nsliquu 
ContrOle de l'exposition Automatique~ pnoritt ~ l 'ouvenure et semi-automattque 
V liesses d'obturation vanable en continu de 1/ 4000 ~ 8 sec. en outo: 1/ 4000 Il 8 sec. régi tes par quanz 

en semo-outo, M2SO (1 / 250 sec. mécanoque) el 8 (pose longue) 
Mesure de l 'exposition Mesure Tllll ouverture malOmalc,ll pondéraloon centrale; IL1 - 1811100 

ASA/ ISO avec obJectif f/ 1,4 
Dimensions (L X H X E) 142,Smm X 'Omm X 57,Smm 
Poids (boltler nu) Env. 550g 

Le choix de traditionaliste. 
• Lamelles d'obturateur en titane, a contrOle mécanique, permettant une vitesse 

d'obturation maximale de 1/4 000 sec. et une vitesse de synchronisation flash 
atteignant le 1/250 sec. 

• Opération entièrement manuelle et contrOle mécanique -le FM2 fonctionne 
sans piles à toutes les vitesses. 

• Très large gamme de sensibilités de 12 à 6400 ASA/ ISO. 
l:aracltrtsttques 
ContrOle de l 'exposition Semo·automauque 
Vllesses d'obturation Mécaniques. 1/ 4000 31 sec .. plus 8 (pose longue) 
Mesure de l'exposoUon Mesure rn. 3 ouverture maximale, a ponderation centrale; Ill - 18 3 100 ASA/ 

ISO f/ 1,4 
Dimensions (L X H X E) 142.Smm X 90mm X 60mm 
Poids (boUler nu) Env. S40g 

Vous serez étonné de vos bons résultats. 
• Le reflex 24 X 36 AUTO à priorité à l'ouverture le plus simple d'emploi de la 

gamme Nikon: il vous apporte toutes les joies de la photographie sans les 
complcxitts. 

• Photographie motorisée jusqu'à 3.2 images par seconde avec le moteur 
MD-14. 

Cuacttrfsllqoes 
ContrOle de l ' exposition Auto a pnorolt a 1 ouverture, ou sem ·auto 
VItesses d'obluration Va na ble en contonu de 1/ 1000 111 sec. en auto: 1/ 1000 111 sec. rtglees par quanz 

en semo-auto: M90 (1 / 90 sec. mécanique) et8 1pose longue) 
Mesure de l' exposition Mesure Tll, a ouvenure maxoma1e. a ponderalioncenlrale; Il 1 - 18 a 100 

ASA/ ISO avec objectif f/ 1.4 
Dimensions ( l X H X E) 136mm X 88mm X 54 mm 
Poids (boilier nu) Erw. 440g 
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PO U R 

en beauté. 

• Le Rash "miracle". exclusif. ne se 
contente pas de fonctionner lors d'in
suffisance de lumière. Il opère automati
quement en contre-jour tout comme il 
redUit et adoucit sa lumière en cas de 
proximité du sujet. 

aut·Am.atiriau"L ultra-précise à 16 paliers. • Exposition automatique. 
.... ~ ... m .. •nt automatique du film, du chargement à la fin de 

.NI~flbge. 4iEintnlfnemelnt rapide et automatique du film. seulement 0,8 sec. 
convivial avec information de la mise au point auto 

duree au lithium. 
~·flalatdiMOIIrh~d";:i:';: pn!-mise au point. • Accepte les filtres 46mm. • La 

...,.....,;.,.,.., également la date ou l'heure. 

==~=~2~~~~~~~~~ -~~~-~ ,.., jris O.• Sm Dimensions (L X H X El (mm) 135,8 X 71.5 X 
Poids (uns piles) Env 280g (AF3). Env 290& (A03) 

e Mise au point, exposttion, nash, tout est 
automatique. 

• Prise en charge entièrement automati
que du film, du chargement à la fin du 
rebobinage. 

•nn~ontertte Jeulement d'une seconde pour entraîner le film entre les vues. 
tt~ eutd~e du dtclenchement. • Protection automatique de 

l'!)bjéçllf pa~~ •Retardateur avec annulation poss1ble . .. un plus! 
e~N'InfnnnAtif :ntP.r. ttl!mnln~ luminP.uv pnur mi~P. :111 pninl :1utn P.l fl:~~h 
e Raah plelo jour si n~ssaire. • Pré-mise au point possible. 
eU wnton RO>tnrqtlstre également la date ou 1 heure. 

~3.r Mlle .. pollll1upluspr~s 0.9Sm Dimensions (L X H X E)(mm) 131 X 71 X 
1 1.31 'X 7lX 51 (101 l'Ill .. (SIRI plies) Env. 210 (RF). Env 255g (RD) 

Ttlt: 6Smm 1/5.6 Mise lU point lu plus pr~s 0,40m (Grand-Angle) 
X 78 X 58 (78/Télt) (l35TWAF) 137 X 78 X 62 (81/Ttl!) (L35TWAO) 

Env 370& (l35TWAD) 

Nikon 
COMPACTS 
AUTOMATIQUES 

• Des images superbement nettes et 
perfeitc:ment expo~~e~. 

• frise en charge automatique du film. 
• Entraînement automatique et rapide 

du film, seulement 0.8 sec. entre 
deux vues. 

e Prise de vue possible sous l'eau. jus
qu'à 3m (seule circonstance où la mise 
au point s'effectue manuellement). 

• Appel automat1que au flash. 

'1rJ~~~~œ=~:~=~~;:~;~~ • Possibilité de flash en plein jour . ~ • le version L3SAWAD enregistre la date ou l'heure . 

Le seul appareil 24 X 36 subaquatique 
auto, semi-auto et avec flash TTL. 
• Le seul appareil 24 X 36 subaquatique étanche sans caisson spécial; opère 

jusqu'à 50 mètres de profondeur. 
• Modes d 'exposition auto à priorité à l'ouverture et semi-auto; plus M90 

pour déclenchement mécanique de secours au 1/90 sec., et B pour les 
poses longues. 

• ContrOle automatique TIL de l 'éclair du flash afin d'éviter toute erreur en 
photographie au flash sous l'eau. avec les flashes Nikon SB-1 02 et SB-103 
optionnels. 

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

• L~: :.y:.ltm~: :.ulla4uali4ut: r.;un•IJit:l r.;um1Jit:lll.l h:: fla:;h TIL éiiJIJéltle Nlkou 
SB-102 avec lampe de focalisation ou le flash Nikon SB-103. en plus de 
viseurs optiques. viseurs cadres, dispositif macro et objectifs subaquati· 
ques/ atmosphériques Nikkor; le SB-102 permet aussi d'opérer en mode 
multi-flash TIL avec un autre SB-102 ou SB-103, via la barrette double et le 
cordon de synchronisation double. 

c.r ... .,...,... 
ContrOle de l 'eapositloA Aulo a priorott a l'ouverture, ou scmo·aulo 
Vtlesaco d'obluratioo V.nablc en contiru de 1/1000 à 1/30 sec. en outo; 1/ 1000 ~ 1/30 sec. rtgltes 

par ~artl en scmi auto, M90 (1/90 sec.) plus B 
Mauro de l'exposiUon Mesure TTL, à pondtralion ccnlralc, 11 retro action. ILS - 19 à 100 ASA/ISO 

ovcc objeelif f/2.8 (de 1/30 sec., f/2.8 à 1/1000 sec., f/22). 
Oimonlionl (L X H X E) 14 6mm X 99mm X 58mm 
Poida (boilier ...,) EllY. 695g 
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Concours International de 
Photographie Nikon 

Chaque annte depuis 196Y. 
le prestigieux conec1urs organisé rar Ni/wn 

donne aux phowgraphes amateurs comme rrofessionnels 
/'occasion de se mesurer ave<. leur.. coll~gues du monde entier. 

R~glernenl el bulletin d'inscription sont disponibles 
chez votre Agent Nilwn. 

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

NIKON FRANCE S.A. 
16. rue de la Censale 
94220 Charenton-le-Pont 
Tél : ( t l 43-75-97-55 
Télex: 262546 NIKON FR 

Nikon AG 
Kaspar Fenner-Strasse 6. 
8700 Kùsnacht/ZH 
Tél : (01) 910-92-62 
Télex: 825709 NIKON CH 

H. De Beukelear & Co. 
Peter Beno>tstraat 7-9 
Anvers 20t8 
Tél: (3) 2160060 
Télex: 33823 DEBEUK 8 
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