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PAS D'BBBBUBS, PAS D'HBSITATIOITS, PAS DB PBOBLBMS. 
Le Nikon L35AF-Notre nouve Ile boîte à images automatique. 

Tout le monde lui trouve quelque chose ... et il est tellement simple. 
Enfant ou adulte, débutant ou photographe 
confirmé, vous apprécierez tous, nous en 
sommes convaincus, la simplicité du 
nouveau compact Nikon L35AF ... Déclen
chez! La photo est devenue un jeu d'enfant! 
Le L35AF vous propose neuf automatismes , 
dont le plus apprécié est, sans conteste, son 
système de mise au point automatique qui 
vous permet d'obtenir-à tout moment-des 
images d'une parfaite netteté. Mais n'ou
blions pas les autres. L'exposition automa
tique programmée, pour des images par
faitement exposées; le flash à sortie 
automatique, à réglage automatique, et 
blocage automatique du déclencheur s'il 
n'est pas encore prêt; le chargement, le 
transport. le rebobinage et l'arrêt du film 
toujours automatiques. Ajoutez à tout cela 
l'excellente qualité optique de l'objectif, des 
astuces qui vous facilitent encore la tâche, 
et vous comprendrez aisément que le 
L35AF puisse séduire tant d'amateurs! 
Nikon, d'ailleurs, ne signerait pas à moins. 
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Laissez donc votre L35AF, entière
ment automatique, résoudre tous 
vos problèmes. Le système de mise 
au point automatique par infra
rouge à triangulation active , par 
exemple , se concentre très exacte
ment su r la cible ... En l 'espace 
d 'une seconde et en tout cas plus 
vite que vous ne tourneriez vous
même une bague de mise au point! 
Il a un œil de lynx! Grâce à tous les 
perfectionnements techniques dont 
il est doté, auxquels nous avons 
apporté le plus grand soin, vous 
êtes toujours disponible pour 
traquer l 'image et éterniser in
stantanément un tas de bons 
moments! 

Fenêtre de contrOle--
de la sensibilité 
ASA/ ISO Bague d 'affichage de la 

sensibilité ASA/ ISO 
Objectif 35mm f/2,8 

'Avec ses neuf automatismes, et particulièrement 
sa mise au point garantissant une parfaite netteté 
d 'images, le L35AF travaille pour moi! " 

Schéma du viseur 
0 .Kepères ae caarage 
8 Repères de com pensation de 

parallaxe 
~ Zone de sensibilité de la mise 

au point automatique 

4 

Cellu le pour l 'ex po
sition automatique 

0 Atgume lndlcatrtce de mise 
au point 

0 Symboles de mise au point 

Vraiment, contentez-vous de viser 
et de déclencher. Grâce à sa mise au 
point automatique, le L35AF vous 
promet une totale n etteté, où que se 
tr ouve votre cible ... Tout près, très 
loin ou entre les deux ... et, toujours, 
le meilleur éclairage, puisque l 'au to
matisme programmé vous assure 
d 'une bonne exposition . Avec u n tel 
raffinement, toutes vos photos 
seront remarquées. 

"Grâce à la mise au point automatique, la netteté de 
vos photos est garantie! Jusqu'au poil de votre 
chien, tout sera fidèlement reproduit! Et, avec 
l 'exposition automatiQue. vous obtiendrez des 
images parfaites: ni trop sombres, 
ni trop claires." 

"Le flash à sortie automatique éclaire 
l'image juste ce qu'il faut! Et le système 
de mise au point fonctionne même dans le 
noir le plus complet! " 

"Et quelle allure!" 
SulJr·e, uumpa.uL, léger· ... 

Plus de questions à vous poser! 
Plus de contrôles à. effectuer! Le 
flash sort tout seul dès que la. 
lumière baisse, puis éclaire juste 
ce qu'il faut pour une exposition 
correcte ... La. recharge est ultra
rapide ... Le déclencheur se bloque 
automatiquement jusqu'à ce qu'il 
soit prêt à nouveau ... Et comme le 
système de mise au point par infra
rouge du L35AF se moque du noir 
le plus complet, elle sera toujour s 
d 'une précision infaillible. 

Auss i agréable à. regarder qu'à. tenir, 
ou à manipuler! Vous ne trouverez 
aucun autre appareil qui, mieux 
que n otre L35AF, sache allier l 'utile 
et l'agréable l 
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Couvercle du logement 
des pUes 

--"Comme tout le reste, le chargement du film 
est automatique, sans erreur possible ... 
Du début à la· fin, le L35AF prend les choses 
en main. A votre place." 
Chargement automatique: 
Il vous suffit de mettre le film 
jusqu'à la zone rouge. Refermez 
l'appareil, puis relâchez le déclen
cheur. L'avancement du film 
jusqu'à la première vue est assuré 
automatiquement. Et vous êtes prêt! 
Vous pouvez commencer à 
photographier! 
Entraînement automatique: 
Chaque fois que vous prenez une 
photo, le film avance automatique· 
ment jusqu'à la vue suivante. Vous 
êtes donc toujours prêt à déclen-
cher à nouveau. 
Rebobinage et arrêt automatiques: 
Manœuvrez le curseur de rebobi
nage .. . Appuyez sur le bouton ... Ils 

feront automatiquement. 

"Et, en plus, le L35AF me 
fait faire des économies. 
Pas seulement de film, 
mais aussi de piles." 

0 Témoin de chargement de 
l'appa.reU 

f) Témoin d 'entraînement 
duCUm 

"Vous voulez que je vous montre la 
photo de ma peluche préférée?" 

"D'autres automatismes confèrent à l'appareil une souplesse 
plus grande encore ... Avec toujours la certitude de réussir vos 
photos grâce à l'objectif Nikon, d'une remarquable qualité, 

Levier de compensation 
d 'exposition 

et au format 24 x 36mm." 
Vos sujets sont à contre-jour? 
Une simple pression sur le levier 
de compensation d 'exposition et le 
L35AF les éclaire, garantissant 
ainsi leur exposition correcte. 

Des ombres gênantes en plein jour? 
Le flash les éclaire avec une expo
sition correcte, bien sûr ... 

Vous voulez vous photographier? 
Le r etardateu r d u L35AF vou s 
laisse le temps de pr endre place sur 
la photo, puis clignote même pour 
vous indiquer le moment oû sour ire. 
0 Retardateur 
8 Diode lumineuse rouge 

mpensa.tion 
Après CO 

Pour décentrer le sujet? 
La prémise au point vous permet 
d 'y r emédier, et de recadrer tout en 
conservant la netteté du sujet. Il 
suffit d'une demi-pression sur le 
déclencheur. 

émise a.u point 
R,ecadra.s e a.vec pr 
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" Carac\éristiques/ 
Type d'appareil 
l'ilm 
l'ormat d'image 
Objectif 

24 x 36mm à obturateur central 
35;nm 
~xremm / 
Nikon 35mm f/2,8; 5 lent11les en quatre 

/ 
groupes; monture filetée pour fixation du . 
flltre; '46mm ' 

Obturateur YI' Electronique progr..ammé 

/ 

Son f 9notionnomont dôtormino l'ouvorturo. 
Viseu; A coll1mation, de type Albada Gâl!lée 

inversé; grandissement : env. 0,52X; / 

Indications données 
par le viseur 

couverture: envt 85% tle l'image 
enregistrée; puissance: - 1 dioptrie 
Repères de,câdrage d~ l' image, repères de 
compensation de parallaxe, zone de 
sensibilité de mise au point automatique, 

// 
./ / 

Éntraînement du film 

/ Cadencelmage 
/ 

/ . / . · Rebobmage du f1lm 
/ 

Comp\e~r de '?es 

'Î / 

Automatique après relâchement du 
décl~cheur 1 

/ Env. 0,8 seconde par vue•. Arrêt auto
matique en fin de film 
Automatique après action sur le curseur et 
le poussoir de re bobinage. Durée: env. 30 

,.secondes • . pour'Û.n film de 36 vu es. Arrêt 
o.utomo.t-iquo on fin do robobinogo du film 
Additif avee remise automatique à la posi
tion "S" lors de l'ou.vertt;re du dos de 

Rdarda\eur 
l'appareil. Décomp'tage lors du reqobinage 

/ Après abaissement du levier et pression 
/ / sur le déclencheur. ·Retard de 10 secondes 

avec témoin lumineux qui clignote durant 1 
/ les 3 dernières secondes 

sy~boles de mise au point et aiguille .1 rlasb incorporé 
1nd1catrice de mise au pÔint / / 

Sortie automatique, affichage lumineux de 
fin de charge. Nombre gui de 10 (100 ASA/ 
ISO en rn). Blocage automatique de l'obtu,..é au .point / ./ /' Système de mise au point automatique X,. 

(0,8m- ooÎ infrarouge à ti'iangulation ~ / -/ rateur jusqu'au t'ecyclage complet dl.l 
/ active. Prémise au point par demt-presslon 

sur le déclencheur / 
,( 

Con\rôle des piles 
/ flash. Durée du recyclage: env. 6 secondes•. 

Par l'aiguille d'affichage de mise au point 
du viseur / 

Durée des piles Sans utilisation dJJ. flash: env. 30 
rouleaux • / de 36 vues; avec utilisation du 

Réglage de l'exposition 1 cellule CdS. Contrôle d'exposition auto
matique P/'ogrammée,' de IL 6 (f/2,8 au 
1/8 ème de secondp) â. IL 17 (f/ 17 ,6 au 
l / 430ème de seconde) pour film 100 
ASA/ ISO // 

Comp{naaUon 
d'exposifion 

Env. +2 IL, par pression simultanée du 
levier de comperisatiôn d'exposition lors / 

flash pour chaque vue: env. 5 rouleaux • 
de 36 vues. Blocage de l'obturateu'r quand 
les pÙes sont épuisées "' 

du déclenchement / / 
Deux piles au manganèse alca'tin de l,5V 

1 LR-6 
D1mensions 124mm(L)x 73mm(H) x45,5mm(E) 
Poids / / E nv. 345g (S'ans piles) 

/ 
Alimentation 

Réglage de la sensibilité De 26 à 400 ASAIISO par 1/ 3 de valeur 
CJ:f'argement du film f Automatique; avancement autcmat~que 

jusqu'à. la }lremière vue lorsque le f 
déclencheur est r elâché / /. 

• Avec des piles au manganèse alcalin neuves, à températu re / 
normale. 

/ 

Toutes ces caractéristiques peuvent être modifiées sans pr~avis. 

(Nikon)/" 
NIPPON 

1
KOGAKU K. K. 

Fuji Bldg., 2 ·3, Màrunouchi 3·chome. Chiyoda;)<u. Tokio 100. Japon 
ft 03-214-5311 Télex: J22601 (N IKON) , 

Imprimé au Japon (8304} 
Code No. 8C 1·80 ·FA1 
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Etui en cuir souple pour 1e 
t'ra.nsport de l'appareil. 
Peut se fixer à la ceinture. 
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AGENT GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE 
H. ue t:seu1<e1aer 6. <.;O. 

Peler Benollstraal 7 ·9. Anvers 
0 38·68·50 Télex: 33823 DEBEUK B 

AGENT GÉNÉR AL POUR LA FRANCE 
Maison Brand! Frères S.A. 
16. rue <:le la Cer,..saie. 94220 Chareo!on-re=Ponr 
" 375·97·55 Télex: 230577F MBFFOCI 
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Filtre L:S7 
Filtre anti·UV 4>46mm fileté, 
facile à fixer. Recomman dé pour 
la protection de l'objectif contre 
les rayures. " 
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AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE 
N lkOOAU 

/' 

A 

·1 

Kaspar Fei)Oer-Srrasse 6, 8700 Kusnacht/ZJ-1 
ft (01 ) 910·92·62 Télex : 53208 NIKON CH 
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