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- élargit votrechampde vision
XPon.Cetoptercid ovoiroptépour fopporeilphotogtophiqueHosselblod
pareil intègreune fonctionnovatriceditedouble-formdt,qui pemet decumulerle formot24x 65mm authentiquemmtponoromique- et le formot
dronoetde bobine,
n 24 x 36 mm, sansowir à ùongu
bobine.Ceci
Cedvousoffre à lo
Io fois Io
lo
clossique
commoditéet touslesovontogt du 35mm,tout enayontlo possibilitéderéoliser
une imoge dont I'un ds côt8 æt pluslorgequele formot 6 x 6 mm, Autrcment
dit,vousovezà lo foisI'effa ponoromiqueréeldu moyenformotpropreà un oppoà l'optiondu formotclossique
reilde35 mm,ossocié
!LeXPono connuun telsuccèsparmi lesphotogrophu du mondeentier,quela prcstigieuteftcompenseEISA
Aword 1999-2000lui o étédécemée,oinsiquele titre'Apporeilprofusionneleuropéendel'onnée".
fondée sur
Cetteinnovotion6t fhéitièrc de lo solidetadition Hasselblod,
expérimenté
coupléou développement
unprofæsionnalisme
continudesproduiE,
d'oit la renomméemondioledela morque.Loqualitéet lo ftobilitéexceptionnelles
de cesmotérielsont étéomplunentconfirméelonquela NASAochoisiHasselblod
pouréquipersu expéditionslunoires.
XPonestun instrumenthautenent professionnel
LeHosselblod
ridte en possl
bilités.llcomporteà la foisf automotismeopétotionnelet uneprioritémonuelleintégrolepour unemoîtriseobsoluede touteslessituotionspossiblæ,quelleque soit
autobracketing,
lo méthodede trovailadoptée,Auto-exposition,
visewà télémète
du frlm sontquelquu-unsde sesovontogesspécifrques.
coupléet pré-avoncement

Sonrobusteboîtieren aluminiumet titone estfoit pour résisteroux longuu
attenduesd'un oppareilde cetype,Lesobiectifsinterchangeaonnéesde services
ossurentun |rès
répondontouxnomes dequolité lesplussévères,
blu Hasselblod,
bonongledechompet une miseoupoint d'uneprécision'ourasohid'oit la guolité
incomporobledeI'image.Un trèsgrandnombredefonctionsbénéficientdela technologienumérique,desortequelo focilitéd'emploidel'apporeilpermetà f opéroteurdeconsacrertoute sonottentionou suietet à la composition.

devofie
décritendétoille modedefonctionnement
Cemonueld'instructions
lire ovecattention.Encosdedoute,n'hésitezpas à consultervotre
XPon.Veuillezle
fournisseurHosselblad- notre ombition étant de voussatisfoheà 100%! Votrc
fournisseurvousinformeroëgalementsur lesdernièrescrëotionset lesinnovotions
Notremogozinetrimestriel
delo gommeHosselblod.
lesplusrécentes
techniques
- FORIJM
- voustiendroou courantdeI'octualitéphotographique
et vousprésentero desphotogtophesdu mondeentierdont lestravouxenrichirontvotre inspirution.Désormois,desphotosréalisëesavecXPony sontrégulièrementpubliëu.
- estunesourced'informationgénérole
Notrcsiteintenet- www.hosselblod,com
queXPona sonsitespécifique
et techniquesutouslesprodui\ Hasselblod,tondis
- www,XPon.com.
Vouspouva oussinouscontoctetpor courrierélectronigue'
- pout toutrenseignement
ire.
complémenta
info@hosselblad.se
enoptontpou cetopNoussommes
sûrsquevousovezfoitunchoixjudicieux
poreilricheen possibilités.Hosselblod
vousproposeun ormedeprécision,àvousde
d'imogu"!
ftussirentontque"chasseur
Nous vous souhaitons bonne chonce et attendons avec impatience les heureux résultats de vos travaux I
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9 oNECilFS
9 Étuidbbjectif
enplace
del'objeaif
9 Mise
9 tXpose
del'objectif
10 Bouchon
d'objectif
10 (omposants
delbbjectif
10 tiltm
11 Pansoleil
l1 Mittaupoint
12 Misaupoirtparletélémètn
12 Pmbndeurdechamp

| 3 FlIItt
13 Réglage
de*nsibllitédufilm(150)
13 ftaryementdufilm
14 Compteurdevrcs

t5 vtsFun
15 ftangementde
foculain
duviseur
16FORMAT
16 Standadetpanonma
rccoNTnÔLED'EXpOy/nON
18 Automatiqrc
18 Manuel
19 Corcdion
d'e$osition
20 Autobncketing
22 AUANCEMENT
DU FILM
23GÉNÊRALITÉS
23 Édaùraç
delécuràcistaur
fiCddet
UO
23 Phoognphie
rapptothée

pourle
plan
23 Repèn
dulllm
23 Retadateut
infranuge
24 Photographie
24 flash
24 Déclencheursouple
25 Rebobinagemi-bobine
25 Nombre
totald'eryositions
25 Développementdufilm

26ACCEfiO'RES.-

Commencezpat vous fomilioriserovec lesdivers
composants
del'oppareilen lescomparontavecles
figures1,3et la listedes pièces.
É.vitez
de toucher
avec lesdoigts lo surfacedesobjectifset foitesottentionà I'obturoteurà ildeouxet ou cachede fotmat en ouvrontledosdu boitier.

_
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Chorgezd'abordlespilesde monièreà pouvoiressayerI'ensembledesfonctions deI'apporeil.LeXPon
estun appareilfacileà utilisersuivant lesméthodeshobituelleset la plupartdesphotographesdevroientpouvoirs'enservirou premierobord sons
aucunedifficulté.

mécanismesde I'appareil. Puisrelisezovec ottention les sectionsconcernéespour mieux assimiler
Iesprocéduresrespectives.Votre
dextéritéà monier
l'appareil vouspermettro de vous concentrerdovontogesurvote sujet,
Donsle texte,l'écranprincipal LCDou dos de l'opporeil estreprésentépar "M/d" (M = moin) tondis
que Ie petit compteur de vues LCDestreprésenté
par"EC/d"(EC= exposure
counter).
Lopositionet l'orientotiondesélémentssontindï
quéspor ropport à I'opporeiltel que vousle tenez
pour prendreune photo, c'est-à-direI'objectifen
ovant,saufindicationcontraire.
Leschiffresplocésà côtédespetitesrubriquesfiguront dansletexteseréfèrentouxillusttotionscorrespondantes.

Le bouton du sélecteurde mode estI'inteftupteur
pour la miseen Veuillezconsulter'Développement
d'olimentotionMARCHE/ARRÊT
du film' ovont
morche de I'oppareil.L'information nécessoireà d'envoyerau laborotoirevotrepelliculeexposée,
l'opérateurestfourniepar deuxécransLCDet un
affichageLEDdonsle viseur.Parcourezropidement
lesprincipalesrubriquesde ce manuelpour ovoir
un aperçugénéraldu système
d'informationet des

Pièces& Composants
t
du film (l5O)
de réglagede sensibilité
t . Repère
du film (lSO)
2 . Verroude réglagede sensibilité
du film (l5O)
3 . Gdran de réglagede sensibilité
de l'objectif
4. Boutonde déverrouillage
au flashPC
5 . Prisede synchronisation
6. Fenêtredu viseur
7 . Voyantdu retardateur
de l'écran
8. Fenêtred'éclairage
9. Fenêtredu télémètre
1 0 . Contactélectrique

2
1 1 .Boutonde sélectiondu format
funnat
1 2 . Boubndedévenouillage
du sélecteurdu
1 3 . Oculaire
du viseur
1 4 . Prisedu déclencheur
souple
1 5 . Oeilletde fixationde la courroie
1 6 . Fenêtrede rappeldu film employé
6

du dos
1 7 . Ergotde déverrouillage
1 8 . Écroude pied
1 9 . Chapeau
du logementdespiles
20. Panneaud'affichageprincipalLCD(M/d)
AEB
2 1 . Boutonautobracketing
LCD
22. Boutond'éclairage
mi-bobine
23. Boutonde rebobinage
=
24. Cadrandu sélecteurde vitessed'obturation
25. Verroudu sélecteurde vitessed'obturation
26. Repèredu sélecteurde vitessed'obturation
du plandu film
27. Position
de l'obturateur
28. Boutonde déclenchement
29. Repèredu cadrande correctiond'exposition
30. Cadrande correctiond'exposition
3 1 . Compteurde vuesLCD(ECld)
de moded'exploitation
32. Sélecteur
de moded'exploitation
du sélecteur
3 3 . Poussoir

- pour vérifer si
16. tenêtrede rappeldu film employé
I'appareilestchargéet quelestIe typedeflm.
- centred'information
20. É<ran
dhffichageprincipalLCD
"M/d")
deI'appareil(citédansIe textecomme
préliminoire
qui
des 21. BoutonAEB
suit est une courte description
Ce
modeautobracketing.
principoux oryanes de l'appareil (les chiffres renvoient 22. Eoutondtcf ainge KD - éclairageLCDile I'informaoux illustrotions 1-3).On trouvero une explication détion et deI'exposition.
toilléedesfonctionset desprocéduressouschaqueru- pour rebobinerle
mi-bobine
23. Boutonderebobinage
danslo suitedu manuel.Voirl'inbriquecorrespondante
avantIafn.
flm
dexgénéralpour plus dedétails.
24. Cadran
devitesse
dbbturation- porr les
dusélecteur
dufilm(lS0)- libèrele
2. Verrouderéglage
desensibilité
ou manuel.
automatique
moilesd'obturation
sélecteurilu réglageautomatique(DX)ilessensibilités. 25. Venoudu sélecteurde vitessedbbturation- Iibèrele
-poarle
(150)
3. (adranderéglagedesensibilitédufilm
sélecteurdu réglageautomatique.
réglage
automatique(DX)et manueldessensibilités. 27. Repère
dupfan dufrlm- pour mesurerla distanceen
5. Prisede flashPC- pour Ie raccordau flash à l'aide
casdemiseaupoint ilélicate.
d'un cordon.
del'oblutatew- activel'aP28. Boutondedétfenchement
pour Iedé7. Voyantduretatdatew- compteurrégressif
et libèreI'obpareilquandon le presseà mi-course
quandI'appareilesten
deI'obturateur
clenchement
turateurquandon lepresseàfonil.
moderetardateur.
n - pour variationsd'exdetorrection
d'expositio
30, Cadran
- griffeporte-accessoires
avecconnormaux.
10, Contactéfecttique
positionrapides
par rapportaux réglages
nexiondirecteauflash.
devuesICD- indiquele nombre devuesen31. (ompteur
sur Ieflm ainsi queleformat (cité
11. Boutondeséfection
duformat- pour choisirentrele
corenonexposées
"EC/d")
dansle textecomme
ou
panoramique.
standard
format
n - pour le choix entre
demoded'exploitatio
à
32. 5électeur
14. Prisededécfencheur
souplep ourle déclenchement
lesmodesS.Cet retardateur.
sansrisauedevibration.
distance
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Fix.ot_ion
delacouryo-,ig
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La boucleet I'attacheétant préalablementfixéesà la
courroie,passerd'abordI'extiémitédela courroiedans
l'æillet de fixation sur I'appareil,puis danslhttache,et
finalementla repasser
dansla boucle.Laisserenviron
2 à 3 cm de courroiedépasser
la boucle,Voir la figure
pour plusdedétails.

pites
Chorgementdes

demodesur S,C ou ù. LeM/d indiMettrele sélecteur
queral'étatdespilesau moyendesicônessuivantes:
a. La capacitédespilesestsufrsante.
b. Lespilessontfaibles.L'appareilfonctionnemais il va
falloir remplacerlespiles.
c.Lesymbolepile clignote.Lespilessontuséeset lhppapas.
reilnefonctionne
Cesicônesdecontrôledespilessonttoujoursvisiblesquand
I'appareilestactivé.Vérifierrégulièrementl?tat despiles.

Alimentation

lsrf

'.
phrsieun
Mettrele#lecteurdemode
sur"ARRÊf Dévisserde
toursle drapeaudu logementdespiles- situésur la sernelledanslesensanti-horaire
eninsérantunepiécette
ou{uivalent
dansla fente.Introduhedeuxpilæ
nzuves(tithium CR2-2V)
dansle sensindiquédansla figure.Ranettrele ôapeauet le
vis.serà
fonddeplusieun
toun danslesenshoraire.
Lbppareil est entièrementtributaire des piles et cessera
tout à fait de fonctionneren làbsencede piles,si lespiles
sontuséesou mal misesenplace.N'utilisezquedespiles
neuvessanslesmélangeravec
desvieilles.Disposez
despilesuséesdemanièrepropiceà ltnvironnement.

.ffi1#ffi

MARCHE(ON)
Mettrele sélecteur
demodesur S,Cou,!.,.
S - modeuneprise ile vue à la fois
C - moile priseile vue en rafale
it - moderetardateur
S'il n'y a pasde film dansI'appareil,le M/d afficheraun
(ou"100"
symboleIS0,la valeurIS0régléemanuellement
en casde réglageautomatiqueDX) et Ïicône de pile, voir
I'EC/daffichera
fig.9 pourexemple.
Silàppareilestchargé,
également
un chiffreindiquantle nombredimagesnon
restantsurle frlm (frg.l0).
exposées

le
Quandon appuieà mi-coursesur le déclencheur,
"IS0"
"Tv" (valeur
symbole
disparaltet le symbole
de
temps)apparaît(Tv= time value)enmêmetempsque
le vitessed'obturationchoisie(fig. ll). Aprèsdix secondessansréaction,le symbole"IS0" réapparaiten
remplacementdu symbole"Tv".
ARRÊT(OFF)
l. Mettrele sélecteur
demodesur ARRÊT"
2. TouteslesindicationssurlesdeuxLCDdisparaissent.
CONSOMMÂTIOND'ATTENTE
Aprèstrois minutessansréactiondescontrôlesdel'appareil,toutesles indicationssur les deux LCDdisparaissent et lhppareil passeautomatiquementà l'état
"stand-by"(en
attente).
Liappareilseraréactivési:
. on fait passerle sélecteur
demoded'exploitation
de
ARRÊT"às,cou,!.
. on appuieà mi-coursesur le déclencheur
. on activele déclencheursouple
o on appuiesur rétroéclairage
M/d
o on ouvreou refermele dosdu boîtier
. on appuiesur le boutonAEB(autobracketing)

LeXPonutilisedesobjeaifsHosselblad
interchangeable
pourXPon.Trois
à boibnnetE
spécialement
conçus
objectih sontdisponibles
: un 30 mmAsphéique,
un 45mm
généroles
et un 90mm.Lesinformotions
suivantes
concernentlesdeuxobjectifs45mmet % mm.fobjectif30
cmnécessite
uneinformationspécifique,il
estdonclivré
avecsonïoprc modedemploi.Voir
enfrndemanuelle
pourplusdedétobleaudes"Coractéristiques
techniques'
queletobleou
tailsconcemont
cestrok
objeaifs,oinsi
des
profondeurs
dechamppourlesobjeaift45mmetN mm.
Ontrouveroenfin demanuel,àlo rubriqueAccessoires
d'outres
informations
concemant
lesfiltres.

Étuid'objectif
t'étui dbbjectifconsisteenun capuchon,unebaseprotectriceet un bouchond'objectifintégré.
Pourenlever
le couvercle,
dévisserd'environl/8 tour dansle sens
anti-horaire.
Puisdévisserlbbjectifd'environl/8 tour
dansle sensanti-horairepour enleverla baseprotectrice.Si I'oncontinueà dévisserI'objectif,le bouchon

Lebouchon
également.
d'objectifarrièresedétachera
étant alors séparéde I'objectif,attention à ne pas le
laissertomber.

Bouchond'objectif

{*,"1

Déposede fobjectif

En tenant lbbjectif par la baguede fixation moletée,
tournerI'objectifdansle sensanti-horairetout en-aPpuyantsur le boutonde déverrouillagedelbbjectif.
I'obPourposerou déposerl'objectif,touiourstenir
jectifpor lo baguede fixotionet nonpar Ia bague
de réglogedu diaphragme,la boguede miseou
pointou leparosoleil.

Pourdéposeret poserle bouchondbbjectif,pincervers
le centrelesdeuxsailliessur le pourtourdu bouchon
dbbjectifpour libérercelui-ci.
Toujoursrcmettreen place le volet protecteu du
boîtieret lesbouchonsd'objectif quand fobiectif
estdétochédeI'apporcil.

Fixationde I'objectif

tf

*t#-*

Composants de I'obiectif
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

,YzlA
Échelle
d'ouverture
lndexd'ouverture
Baguede miseau point
Repèred'alignementde fixationd'objectif
Échelledesdistances
Échellede profondeurde chamP
Repèrecentralde l'objectif
Indexinfrarouge
Baguede fixation

Commencerpar dévisserle couvercleprotecteurdu
boîtier (sens anti-horaire)pour le détacher.Faire
coinciderle repèredelbbjectifavecceluidu boitier.
En tenantl'objectifpar la baguede fixation moletée,
tournerl'objectifdansle senshoraire,vu de face,jusqu'àcequ'il sebloqueavecun déclic.Iiappareiladapte
automatiquement
l'imagedeviséeà la focaledeI'objecFiltres
tifchoisi.

M49à pasdevis.
utiliserlesfiltresstandard
Toujours
risquededeuxfiltresoudavantage,
simultané
Llusage

rait de causerun problèmedevignettageet defixation
du parasoleil,sauf avecles filtres dédiésHasselblad
M49mm décritsci-dessous.
Le XPan étant doté d'un systèmed'expositionTTL,
on peut en généralignorerl'indice du filtre - le degré
pour chaque
dàugmentationd'expositionnécessaire
filtre - puisquecelui-ciest calculéautomatiquement.
Toutefois,il estrecommandé
de procéderà desessais
danslescas
ou de prendreplusieursvuessuccessives
difficiles pour s'assurerd'obtenirle résultatcherché.
Trois filtres Hasselblad
dédiéssont disponibles.Un
généraleei deuxfiltres
UV/SKYpour la photographie
(avecdesfixationsde30mm et
dégradés
concentriques
pour lesapplications
45 mm/90 mm respectivement)
délicates
avecun film dia. Chaque
filtre peutaussiêtre
associé
à un filtre Hasselblad
dédiésupplémentaire,
ou
un filtre à bagueétroitebas-profil.
Voir à la rubriqueaccessoires"pour plus de détails
concernantles filtresUV/SKYet dégradésconcentriquesspécialement
destinésauxobjectifsHasselblad.
En utilisont des filtres et un posemètrctenu en
moin, ne pos oublier d'inclurel'indice de filtre ou
colculde I'exposition.

Parasoleil

Tt;:fry

Fairecoïnciderla repèrerougeà l'arrièredu parasoleil
XPan (voir fig.) avec le repère rouge de lbbjectif.
Tournerle parasoleil(montureà baîonnette)dansle
sensanti-horaire(vu dederrièreI'appareil)jusqu'àce
qu'il se bloqueavecun déclic.Les parasoleilsXPan
ont étéspéciûquement
conçuspourlesobjectifsXPan;
Lepad'autrestypesde parasoleilssontdéconseillés.
rasoleilXPanestconçude tellesortequ'il soit nécessairedel'enleveravantde pouvoirfixer,remplacerou
enleverun filtre ou le bouchondbbjectif.
Quandun parosoleilXPanestenplace,ily a bloco1\ 9epartielde lo visibilitéenbasà droitedel'imoge
lÀ
de visée.Néanmoins.cecine modifie en rien le résultotobtenu.

Mîseau point
Pour faire la mise au point, tourner la baguecaoutdemiseaupoint qui entourele barilletdelbbchoutée
jectif. La mise au point peut s'effectuer
optiquement
(par I'intermédiairedu viseur/télémètre)
ou manuel"Mise
au
lement.Dansle premiercas,voir la rubrique
Pourla miseaupointmanuelle,
pointparle télémètre".
fairecoïnciderla distancechoisiesur l'échelle
desdistancesavecle repèrecentraldelbbjectif.

Miseau pointpor Ie télémètre
Letélémètredetype coupléa I'aspectd'un petit rectanglebrillant situédansle viseurau centredu champde
vision,fournissantune image"fantôme"superposée
de la partiecentraledu sujet(fig. l9). 0n tournelbbjectif jusqu'à ce que I'image"fantôme" coîncideavec
I'imagedu sujet(fig.20)et assurela nettetéde la mise
au point à cettedistanceprécisede I'appareil.Il est
possiblequela miseaupoint surdessujetsdont l'imagecontientpeuou pasdu tout delignesou de contrasplusdifficile.Essayer
tesmarquésparaisse
danscecas
dbrienterI'appareilsurd'autreszonesdu sujet,contenant des lignesverticalesou des contrastesvariés,et
situéesà peuprèsà la mêmedistancedeI'appareil,
puis
fairela miseau point sur cesdétailset revenirensuite
au cadraged'origine.De plus, il peut être avantageux
d'inclinerlàppareilsur le côtési l'imagene contient
quedesligneshorizontales,
par exempleenphotographiantun horizonrapproché.
Uneautrepossibilitéest
d'estimerapproximativement
la distancepuis dàligner
en conséquence
l'échelledes distancessur le repère
centraldelbbjectif.

A

Toujoursregarderdirectementdansleviseuret non
posdecôté,cequi provoqueraitunemiseaupoint
imprécise.

Profondeulle champ

*N$F,

La profondeurde champ- le degréde nettetérésultant
d'un diaphragmeet d'unemiseaupoint donnés- peut
êtrecalculéecommedansI'exemple
suivant:
Lbuvertureestrégléesur f/ll et la miseau point sur 3
mètres.Silbn comparelesgraduationsd'ouvertureappropriéessur l'échelledeprofondeurdechamp,depart
et d'autredel'indexcentralde I'objectif,avecl'échelle
desdistancesde I'objectif,on trouveral'étendue
de la
zonede netteté.Danscetexemple,la plagedeprofondeur de champestd'environ2 m à 7 m.
0n trouveradeux tableaux,à la fin de la sectionillustrationsde ce manuel,indiquant la profondeurde
champobtenuepar la combinaisondediversréglages
d'ouvertureet de miseau point. Ceciconcerne
lesobjectifsde45 mm et 90mm. Parexemple,
quandla disf/8, la
tancedemiseaupointestà 2 m et le diaphragme
profondeurdechamps'étendde l,6l à 2,66m avecun
objectifde 45 mm, et de 1,89à 2,13m avecun objectif
de 90 mm. Pourle tableaudesprofondeurs
de chamP
30mm, sereporterau moded'emploicorrespondant.

Régtagede
sensibilité
dufrtm(tSO) W
Si voussouhaitezexposervotrefilm à la vitesserecommandée(IS0/ÀSA/DIN)et si le film est pourvu d'un
codebarresDX(ungranddessinconsistant
ensurfaces
métalliquesexposées),faitescoïnciderle "DX" sur le
cadrandessensibilités
du film avecl'indexdu boîtier,
le sélecteurde modeétantmis sur IARRÊT".Le sym"1S0"
bole
apparaîtsur le M/d et l'indiceIS0 correspondantestindiquéaprèsle chargement
du film.
Toutefois,
sile symbole"IS0" apparaîttandisque"100"
clignote,trois explications
sontpossibles
:
. Absence
ileflm ilansI'appareil.
. Leflm chargéestdZpourvudecodebarresDX.
. Leflm chargéestpourvud'un codebanesDXanormal.
S'il n'y a pas de codebarresDX sur la cartoucheou si
voussouhaitez
modifierl'indiceISOrecommandé
pour
cefilm, réglezmanuellement
le cadran"IS0". Pource
faire,appuyez
sur le blocage
du cadrandessensibilités
du film tout entournantlecadransurla valeurreouise.
Lecadrannerestebloquéqu'en"DX".Il estalorspossi-

bledhjusterle cadranà partir den'importequelleposition sansavoirà appuyerde nouveausur le boutonde
blocage.
Lesvaleursde sensibilitédu film s'échelonnent
de 25
lS0jusqu'à3200par intervallesde l/3 etlavaleurchoisieapparaîtra
surle M/d. Chargez
I'appareilcommeindiquéci-dessous.
Foireun réglogemanuel ISOavant d'utiliserune
cortouchenon codée,sinon
I'apporeilnechorgero
paslefilm.
Sil'oneffectue
unréglogemanuelD(neposoublier
derefaîeleréglogeappropriépourle frlmsuivanL

Chargement
dufitm
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Dans un éclairagemédiocre,lever I'ergot de déverrouillagedu dosde I'appareil(voir fig) et pousservers
le haut.Ledosdelàppareilestalorslibéré.
Attentiondenepos toucheraveclesdoigtsl'obturcteur ou les cachesde formot intégréset ne pas
laissertomberdessusunecaftouchede film.
Insérerunecartouchede film 35mm dansle logement
du film (voir fig.).S'assurer
quela cartoucheesttour-

née dans le bon sens.Incliner d'abordlégèrementle
"sommet" la cartouchede manièreà Sien la frxer
de
en place.Tirer unelongueursuffisantedhmorcepour
pouvoir aligner la languetted.u.frlm s.ur la ligne de
"extémité du film" demanièreà.cequ'elle
repèreverte
reposesur la bobineréceptrice.s'assurerquele film reposebien à plat sur le logementde l'obturateuret que
lbuverture de la cartoucheestnormalementtirée vers
le bas.Si le film sebombe,il risquede tirer en arrière
et d'écarterle bout du film de la position du repère.
le dos du boltier. Pousserla
Refermersoigneusement
partie gauchedu dosvers le corps.duboîtier jusqu'au
déclic indiquant qu'il est verrouillé.. Le film avance
automatiquementhors de la cartouche,sàrrête sur la
premièreiue et lhlimentation delhppaieil estcoupée.

Si
dela cartouche,lesdeuxécransLCDsontdésactivés.
lbn activeà nouveaulbppareil, l'écranEC/dindiquera
le nombredevuesrestantes.
Lenombredevuesnonencorco(poséesdépenddu
formotchoisi.Cestpourquoi,ovecunecortouche
^
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indï
*"^pte, te compteur
;;;;;;;;,';;'
quero36vuesen formotstandard'maisseulement
2l en formotpanoramique'
Silecompteurdevuesn'indiquepaslenombrede
,/11 ,u"rrrrtontrr,r'estunsigned'erreur.ouvrirledos
Ià
d, fopporei!et olignerde nouveaufextém1é du
film surla bobineréceptrice'
*/\

5i un film nonDXa étéchorgétondis quete sélec- teu ISOétait surDX le film n'ovoncerapas et I'ap/11 pareit ne {onctionneropas. Metttele séleaeur de
A
et régler monuellementle comode sw ARRËT"
/\
a
dran lSO.
Chorgerl'oppareil ovec Ie sélecteurde mode sur
1ARRÊT".
Tandisquele film avancehors de la cartouche,l'écran
M7d afficherala sensibilitédu film et l'écranEC/dfera
le comptedes vues.Une fois le film entièrementsorti
t4

Sit" ,o^pteur de vuesclignote,c'estun signed'er
le film et rechoryetI'apporeil'
reur' Rebobiner
L'opporeildonneral'impressiondefonctionnetnormolement mëme s'il est vide Cependont,oucun
chiffre ne sera visibleà l'écron ECJdet,bien sûr
oucuneindicotion n'apparoîtradansle fenëtrede
roppeldu film employé!

Compteurde vues
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L'écranEC/dindiquele nombredevuesnon encoreexaprèschaqueexpoposées.
Il changeautomatiquement

sition. L'automatismetient compteégalementdu format choisi. Il suffit donc d'actionnerle sélecteurde
format dans un sensou dansI'autre,pour voir combienil restedevuesnonencoreexposées
danschacun
"1" indiquela
desdeuxformats.Lechiffre
dernièrevue
restante.Unefois celle-ciexposée,
I'appareilrebobine
automatiquement
le restedu film dans la cartouche.
À lbrret ôu moteur,le compteurde vuesaffiche"E'
(vide).

plus,lechanLeviseurestun télémètre
coupléavec,en
gementoutomotiquedu codrugedu champde vision
suivantla longueurfocoledeI'objectifet leformotchoisi.Lecodreduchompde visionsedéploce
outomotiquementpourcompenser
touteerreurdeporolloxequond
de90
onphotogrophie
desobjetsropprochés.L'objectif
plusgronde
mmdonneunedouble-image
detélémètre
quecelledeI'objectifde45mm.

Changement
deI'oculoiredu vîseur "'ffi
La dioptriestandardde l'oculairedu viseur est -1,0.
Cinqautresdioptriessont disponibles: +2D, +0,5D,
-2D,-3Det -4D.Pourinsérerou extrairela loupe,il sufflt dela glissersousle cadredu viseurjusqu'audéclic.
Pourla débloquer,insérerun objetmince dansI'encocheà la basedu cadre.
"Choix
Veuillezvousreporterau tableau
del'oculaire
du viseur"à la fin du manuelpour unedescriptiondétailléedesoptions.
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