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t%N - élargit votre champ de vision
terci d ovoir opté pour fopporeil photogtophique Hosselblod XPon. Cet op-
pareil intègre une fonction novatrice dite double-formdt, qui pemet de cu-
muler le formot 24 x 65 mm - authentiquemmt ponoromique - et le formot
n 24 x 36 mm, sans owir à dronoet de bobine. Ced vous offre à Io fois loclossique 24 x 36 mm, sans owir à ùongu de bobine, Ceci vous offre à lo fois Io

commodité et tous les ovontogt du 35 mm,tout en ayont lo possibilité de réoliser
une imoge dont I'un ds côt8 æt plus lorge que le formot 6 x 6 mm, Autrcment
dit,vous ovez à lo fois I'effa ponoromique réel du moyen formot propre à un oppo-
reilde 35 mm,ossocié à l'option du formotclossique !LeXPon o connu un telsuc-
cès parmi les photogrophu du monde entier, que la prcstigieute ftcompense EISA
Aword 1 999-2000 lui o été décemée, oinsi que le titre'Apporeil profusionnel euro-
péen del'onnée".

Cette innovotion 6t fhéitièrc de lo solide tadition Hasselblod, fondée sur
un profæsionnalisme expérimenté couplé ou développement continu des produiE,
d'oit la renommée mondiole de la morque. Lo qualité et lo ftobilité exceptionnelles
de ces motériels ont été omplunentconfirméelonque la NASAo choisi Hasselblod
pour équiper su expéditions lunoires.

Le Hosselblod XPon est un instrument hautenent professionnel ridte en possl
bilités.ll comporte à la fois f automotisme opétotionnel et une priorité monuelle in-
tégrole pour une moîtrise obsolue de toutes les situotions possiblæ, quelle que soit
lo méthode de trovail adoptée, Auto-exposition, autobracketing, visew à télémète
couplé et pré-avoncement du frlm sont quelquu-uns de ses ovontoges spécifrques.

Son robuste boîtier en aluminium et titone est foit pour résister oux longuu
onnées de services attendues d'un oppareil de ce type, Les obiectifs interchangea-
blu Hasselblod, répondont oux nomes de quolité les plus sévères, ossurent un |rès
bon ongle de chomp et une mise ou point d'une précision'ou rasohid'oit la guolité
incomporoble de I'image. Un très grand nombre de fonctions bénéficient de la tech-
nologie numérique,de sorte que lo focilité d'emploi de l'apporeil permet à f opéro-
teur de consacrer toute son ottention ou suiet et à la composition.

Ce monuel d'instructions décrit en détoil le mode de fonctionnement de vofie
XPon.Veuillezle lire ovec attention. En cos de doute, n'hésitez pas à consulter votre
fournisseur Hosselblad - notre ombition étant de vous satisfohe à 100% ! Votrc
fournisseur vous informero ëgalement sur les dernières crëotions et les innovotions
techniques les plus récentes de lo gomme Hosselblod. Notre mogozine trimestriel
- FORIJM - vous tiendro ou courant de I'octualité photographique et vous présen-
tero des photogtophes du monde entier dont les travoux enrichiront votre inspi-
rution. Désormois, des photos réalisëes avec XPon y sont régulièrement publiëu.
Notrc site intenet - www.hosselblod,com - est une source d'information générole
et techniquesu tous les produi\ Hasselblod,tondis que XPon a son sitespécifique
- www,XPon.com. Vous pouva oussi nous contoctet por courrier électronigue '

info@hosselblad.se - pout tout renseignement complémenta ire.

Nous sommes sûrs quevous ovezfoit un choixjudicieux en optont pou cet op-
poreil riche en possibilités.Hosselblod vous propose un orme de précision,à vous de
ftussir en tont que"chasseur d'imogu" !

Nous vous souhaitons bonne chonce et attendons avec impa-
tience les heureux résultats de vos travaux I
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Commencez pat vous fomilioriser ovec les divers
composants de l'oppareil en les comparont avec les
figures 1,3 et la liste des pièces. É.vitez de toucher
avec les doigts lo surface des objectifs et foites ot-
tention à I'obturoteur à ildeoux et ou cache de fot-
mat en ouvront le dos du boitier.

Chorgez d'abord les piles de monière à pouvoir es-
sayer I'en semb le des fonction s de I'apporei l. Le XPon
est un appareil facile à utiliser suivant les métho-
des hobituelles et la plupart des photographes de-
vroient pouvoir s'en servir ou premier obord sons
aucune difficulté.

Le bouton du sélecteur de mode est I'inteftupteur
d'olimentotion MARCHE/ARRÊT pour la mise en
morche de I'oppareil. L'information nécessoire à
l'opérateur est fournie par deux écrans LCD et un
affichage LED dons le viseur. Parcourez ropidement
les principales rubriques de ce manuel pour ovoir
un aperçu général du système d'information et des

mécanismes de I'appareil. Puis relisez ovec otten-
tion les sections concernées pour mieux assimiler
Ies procédures respectives.Votre dextérité à monier
l'appareil vous permettro de vous concentrer do-
vontoge survote sujet,

Dons le texte, l'écran principal LCD ou dos de l'op-
poreil est représenté par "M/d" (M = moin) tondis
que Ie petit compteur de vues LCD est représenté
par"EC/d" (EC = exposure counter).

Lo position et l'orientotion des éléments sont indï
qués por ropport à I'opporeil tel que vous le tenez
pour prendre une photo, c'est-à-dire I'objectif en
ovant, sauf indication contraire.

Les chiffres plocés à côté des petites rubriques figu-
ront dans letexte se réfèrent oux illusttotions corres-
pondantes.

Veuillez consulter'Développement du film' ovont
d'envoyer au laborotoire votre pellicule exposée,



Pièces & Composants

t

Repère de réglage de sensibilité du film (l5O)
Verrou de réglage de sensibilité du film (lSO)
Gdran de réglage de sensibilité du film (l5O)
Bouton de déverrouillage de l'objectif
Prise de synchronisation au flash PC
Fenêtre du viseur
Voyant du retardateur
Fenêtre d'éclairage de l'écran
Fenêtre du télémètre
Contact électrique

2

Bouton de sélection du format
Boubn dedévenouillage du sélecteurdu funnat
Oculaire du viseur
Prise du déclencheur souple
Oeillet de fixation de la courroie
Fenêtre de rappel du film employé

t .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10 .

1 1 .
12.
1 3 .
14.
1 5 .
16 .

6

1 7 .
18 .
19 .
20.
21.
22.
23.

Ergot de déverrouil lage du dos
Écrou de pied
Chapeau du logement des piles
Panneau d'affichage principal LCD (M/d)
Bouton autobracketing AEB
Bouton d'éclairage LCD
Bouton de rebobinage mi-bobine

=

Cadran du sélecteur de vitesse d'obturation
Verrou du sélecteur de vitesse d'obturation
Repère du sélecteur de vitesse d'obturation
Position du plan du fi lm
Bouton de déclenchement de l 'obturateur
Repère du cadran de correction d'exposition
Cadran de correction d'exposition
Compteur de vues LCD (ECld)
Sélecteur de mode d'exploitation
Poussoir du sélecteur de mode d'exploitation

Ce qui suit est une courte description préliminoire des
principoux oryanes de l'appareil (les chiffres renvoient
oux illustrotions 1-3). On trouvero une explication dé-
toillée des fonctions et des procédures sous chaque ru-
brique correspondante dans lo suite du manuel.Voir l'in-
dex général pour plus de détails.

2. Verrou de réglage desensibilité dufilm (lS0) - libèrele
sélecteur ilu réglage automatique (DX) iles sensibilités.

3. (adrande réglagedesensibi l i tédufi lm (150) -poarle
réglage automatique (DX) et manuel des sensibilités.

5. Prise de flash PC - pour Ie raccord au flash à l'aide
d'un cordon.

7. Voyant du reta tdatew - compteur régressif pour Ie dé-
clenchement de I'obturateur quand I'appareil est en
mode retardateur.

10, Contactéfecttique - griffe porte-accessoires avec con-
nexion directe au flash.

11. Bouton de séfection du format - pour choisir entre le

format standard ou panoramique.
14. Prise de décfencheur souple - p our le déclenchement à

distance sans risaue de vibration.

16. tenêtre de rappel du film employé - pour vérifer si
I'appareil est chargé et quel est Ie type de flm.

20. É<ran dhffichage principal LCD - centre d'information
deI'appareil (cité dans Ie texte comme "M/d")

21. BoutonAEB - mode autobracketing.
22. Eouton dtcf ainge KD - éclairage LCD ile I'informa-

tion et de I'exposition.
23. Bouton de rebobinage mi-bobine - pour rebobiner le

flm avant Iafn.
24. Cadran du sélecteur de vitesse dbbturation - porr les

moiles d'obturation automatique ou manuel.
25. Venou du sélecteur de vitesse dbbturation - Iibère le

sélecteur du réglage automatique.
27. Repère du pf an dufrlm - pour mesurer la distance en

cas de mise au point ilélicate.
28. Bouton de détf enchement de l'oblutatew - active l'aP-

pareil quand on le presse à mi-course et libère I'ob-
turateur quand on le presse à fonil.

30, Cadran de torrection d'expositio n - pour variations d'ex-
position rapides par rapport aux réglages normaux.

31. (ompteur de vues ICD - indique le nombr e de vues en-
core non exposées sur Ie flm ainsi que le format (cité
dans le texte comme "EC/d")

32. 5électeur de mode d'exploitatio n - pour le choi x entre
les modes S. C et retardateur.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3 1 .
32.
33.



Fix.ot_ion de la couryo-,ig ffiffN
La boucle et I'attache étant préalablement fixées à la
courroie, passer d'abord I'extiémité de la courroie dans
l'æillet de fixation sur I'appareil, puis dans lhttache, et
finalement la repasser dans la boucle. Laisser environ
2 à 3 cm de courroie dépasser la boucle, Voir la figure
pour plus de détails.

Chorgementdes pites lsrf
Mettrele #lecteurdemode sur"ARRÊf '. Dévisserde phrsieun
tours le drapeau du logement des piles - situé sur la sernelle -
dans le sens anti-horaire en insérant unepiécette ou {uivalent
dans la fente.Introduhedeuxpilæ nzuves (tithium CR2-2V)
dans le sens indiqué dans la figure. Ranettre le ôapeau et le
vis.serà fonddeplusieun toun dans le senshoraire.
Lbppareil est entièrement tributaire des piles et cessera
tout à fait de fonctionner en làbsence de piles, si les piles
sont usées ou mal mises en place. N'utilisez que des piles
neuves sans les mélangeravec des vieilles. Disposez des pi-
les usées de manière propice à ltnvironnement.

c9nty9_!g_!e_!'_e1at!3_1ni!.es _ ffi
Mettre le sélecteur de mode sur S, C ou ù. Le M/d indi-
quera l'état des piles au moyen des icônes suivantes:
a. La capacité des piles est sufrsante.
b. Les piles sont faibles. L'appareil fonctionne mais il va

falloir remplacer les piles.
c. Le symbole pile clignote. Les piles sont usées et lhppa-

reilne fonctionne pas.
Ces icônes de contrôle des piles sont toujours visibles quand
I'appareil est activé. Vérifier régulièrement l?tat des piles.

Alimentation

MARCHE(ON)
Mettre le sélecteur de mode sur S, C ou,!.,.
S - mode une prise ile vue à la fois
C - moile prise ile vue en rafale
it - mode retardateur
S'il n'y a pas de film dans I'appareil, le M/d affichera un
symbole IS0, la valeur IS0 réglée manuellement (ou "100"

en cas de réglage automatique DX) et Ïicône de pile, voir
fig. 9 pour exemple. Si làppareil est chargé, I'EC/d affichera
également un chiffre indiquant le nombre dimages non
exposées restant sur le frlm (frg. l0).

.ffi1#ffi

Quand on appuie à mi-course sur le déclencheur, le
symbole "IS0" disparalt et le symbole "Tv" (valeur de
temps) apparaît (Tv = time value) en même temps que
le vitesse d'obturation choisie (fig. ll). Après dix se-
condes sans réaction, le symbole "IS0" réapparait en
remplacement du symbole "Tv".

ARRÊT(OFF)
l. Mettre le sélecteur de mode sur ARRÊT"
2. Toutes les indications sur les deux LCD disparaissent.
CONSOMMÂTION D'ATTENTE
Après trois minutes sans réaction des contrôles de l'ap-
pareil, toutes les indications sur les deux LCD dispa-
raissent et lhppareil passe automatiquement à l'état
"stand-by" (en attente).
Liappareil sera réactivé si:
. on fait passer le sélecteur de mode d'exploitation de

ARRÊT"às ,cou, ! .
. on appuie à mi-course sur le déclencheur
. on active le déclencheur souple
o on appuie sur rétroéclairage M/d
o on ouvre ou referme le dos du boîtier
. on appuie sur le bouton AEB (autobracketing)

Le XPon utilise des objeaifs Hosselblad interchangeables
à boibnnetE spécialement conçus pour XPon.Trois objec-
tih sont disponibles : un 30 mm Asphéique, un 45 mm
et un 90 mm. Les informotions généroles suivantes con-
cernent les deux objectifs 45 mm et % mm. fobjectif 30
cm nécessite une information spécifique,il est donc livré
avec son ïoprc mode demploi.Voir en frn de manuel le
tobleau des "Coractéristiques techniques' pour plus de dé-
tailsconcemont cestrok objeaifs,oinsi que letobleou des
profondeurs de champ pour les objeaift 45 mm et N mm.
On trouvero en fin de manuel,à lo rubriqueAccessoiresi
d'outres informations concemant les filtres.

Étui d'objectif

t'étui dbbjectifconsiste en un capuchon, une base pro-
tectrice et un bouchon d'objectifintégré. Pour enlever
le couvercle, dévisser d'environ l/8 tour dans le sens
anti-horaire. Puis dévisser lbbjectifd'environ l/8 tour
dans le sens anti-horaire pour enlever la base protec-
trice. Si I'on continue à dévisser I'objectif, le bouchon



d'objectifarrière se détachera également. Le bouchon
étant alors séparé de I'objectif, attention à ne pas le
laisser tomber.

Bouchon d'objectif

En tenant lbbjectif par la bague de fixation moletée,
tourner I'objectifdans le sens anti-horaire tout en-aP-
puyant sur le bouton de déverrouillage de lbbjectif.

Dépose de fobjectif tf

Fixation de I'objectif *t#-*

{*,"1
Pour déposer et poser le bouchon dbbjectif, pincer vers
le centre les deux saillies sur le pourtour du bouchon
dbbjectif pour libérer celui-ci.

Toujours rcmettre en place le volet protecteu du
boîtier et les bouchons d'objectif quand fobiectif
est détoché de I'apporcil.

Commencer par dévisser le couvercle protecteur du
boîtier (sens anti-horaire) pour le détacher. Faire
coincider le repère de lbbjectifavec celui du boitier.

En tenant l'objectif par la bague de fixation moletée,
tourner l'objectifdans le sens horaire, vu de face, jus-
qu'à ce qu'il se bloque avec un déclic. Iiappareil adapte
automatiquement l'image de visée à la focale de I'objec-
tifchoisi.

Pour poser ou déposer l'objectif,touiourstenir I'ob-
jectif por lo bague de fixotion et non par Ia bague
de régloge du diaphragme, la bogue de mise ou
point ou le parosoleil.

Composants de I'obiectif ,YzlA
1. Échelle d'ouverture
2. lndex d'ouverture
3. Bague de mise au point
4. Repère d'alignement de fixation d'objectif
5. Échelle des distances
6. Échelle de profondeur de chamP
7. Repère central de l'objectif
8. Index infrarouge
9. Bague de fixation

Filtres

Toujours utiliser les filtres standard M49 à pas de vis.
Llusage simultané de deux filtres ou davantage, risque-

rait de causer un problème de vignettage et de fixation
du parasoleil, sauf avec les filtres dédiés Hasselblad
M49 mm décrits ci-dessous.
Le XPan étant doté d'un système d'exposition TTL,
on peut en général ignorer l'indice du filtre - le degré
dàugmentation d'exposition nécessaire pour chaque
filtre - puisque celui-ci est calculé automatiquement.
Toutefois, il est recommandé de procéder à des essais
ou de prendre plusieurs vues successives dans les cas
difficiles pour s'assurer d'obtenir le résultat cherché.
Trois filtres Hasselblad dédiés sont disponibles. Un
UV/SKY pour la photographie générale ei deux filtres
dégradés concentriques (avec des fixations de 30 mm et
45 mm/90 mm respectivement) pour les applications
délicates avec un film dia. Chaque filtre peut aussi être
associé à un filtre Hasselblad dédié supplémentaire, ou
un filtre à bague étroite bas-profil.
Voir à la rubrique accessoires" pour plus de détails
concernant les filtres UV/SKY et dégradés concentri-
ques spécialement destinés aux objectifs Hasselblad.

En utilisont des filtres et un posemètrc tenu en
moin, ne pos oublier d'inclure l'indice de filtre ou
colcul de I'exposition.

Parasoleil Tt;:fry
Faire coïncider la repère rouge à l'arrière du parasoleil
XPan (voir fig.) avec le repère rouge de lbbjectif.
Tourner le parasoleil (monture à baîonnette) dans le
sens anti-horaire (vu de derrière I'appareil) jusqu'à ce
qu'il se bloque avec un déclic. Les parasoleils XPan
ont été spéciûquement conçus pour les objectifs XPan;
d'autres types de parasoleils sont déconseillés. Le pa-
rasoleil XPan est conçu de telle sorte qu'il soit néces-
saire de l'enlever avant de pouvoir fixer, remplacer ou
enlever un filtre ou le bouchon dbbjectif.

Quand un parosoleil XPan est en place,il y a bloco-

1\ 9e partiel de lo visibilité en bas à droite de l'imoge
lÀ de visée. Néanmoins. ceci ne modifie en rien le ré-

sultot obtenu.

Mîse au point

Pour faire la mise au point, tourner la bague caout-
choutée de mise au point qui entoure le barillet de lbb-
jectif. La mise au point peut s'effectuer optiquement
(par I'intermédiaire du viseur/télémètre) ou manuel-
lement. Dans le premier cas, voir la rubrique "Mise au
point par le télémètre". Pour la mise au point manuelle,
faire coïncider la distance choisie sur l'échelle des dis-
tances avec le repère central de lbbjectif.



Mise au point por Ie télémètre A
Le télémètre de type couplé a I'aspect d'un petit rectan-
gle brillant situé dans le viseur au centre du champ de
vision, fournissant une image "fantôme" superposée
de la partie centrale du sujet (fig. l9). 0n tourne lbb-
jectif jusqu'à ce que I'image "fantôme" coîncide avec
I'image du sujet (fig.20) et assure la netteté de la mise
au point à cette distance précise de I'appareil. Il est
possible que la mise au point sur des sujets dont l'ima-
ge contient peu ou pas du tout de lignes ou de contras-
tes marqués paraisse plus difficile. Essayer dans ce cas
dbrienter I'appareil sur d'autres zones du sujet, conte-
nant des lignes verticales ou des contrastes variés, et
situées à peu près à la même distance de I'appareil, puis
faire la mise au point sur ces détails et revenir ensuite
au cadrage d'origine. De plus, il peut être avantageux
d'incliner làppareil sur le côté si l'image ne contient
que des lignes horizontales, par exemple en photogra-
phiant un horizon rapproché. Une autre possibilité est
d'estimer approximativement la distance puis dàligner
en conséquence l'échelle des distances sur le repère
central de lbbjectif.

Toujours regarder directement dans leviseur et non
pos de côté,ce qui provoquerait une mise au point
imprécise.

Profondeul le champ *N$F,
La profondeur de champ - le degré de netteté résultant
d'un diaphragme et d'une mise au point donnés - peut
être calculée comme dans I'exemple suivant:
Lbuverture est réglée sur f/ll et la mise au point sur 3
mètres. Si lbn compare les graduations d'ouverture ap-
propriées sur l'échelle de profondeur de champ, de part
et d'autre de l'index central de I'objectif, avec l'échelle
des distances de I'objectif, on trouvera l'étendue de la
zone de netteté. Dans cet exemple, la plage de profon-
deur de champ est d'environ 2 m à 7 m.
0n trouvera deux tableaux, à la fin de la section il-
lustrations de ce manuel, indiquant la profondeur de
champ obtenue par la combinaison de divers réglages
d'ouverture et de mise au point. Ceci concerne les ob-
jectifs de 45 mm et 90 mm. Par exemple, quand la dis-
tance de mise au point est à 2 m et le diaphragme f/8, la
profondeur de champ s'étend de l,6l à 2,66 m avec un
objectif de 45 mm, et de 1,89 à 2,13 m avec un objectif
de 90 mm. Pour le tableau des profondeurs de chamP
30 mm, se reporter au mode d'emploi correspondant.

Régtagede sensibilité dufrtm (tSO) W
Si vous souhaitez exposer votre film à la vitesse recom-
mandée (IS0/ÀSA/DIN) et si le film est pourvu d'un
code barres DX (un grand dessin consistant en surfaces
métalliques exposées), faites coïncider le "DX" sur le
cadran des sensibilités du film avec l'index du boîtier,
le sélecteur de mode étant mis sur IARRÊT". Le sym-
bole "1S0" apparaît sur le M/d et l'indice IS0 corres-
pondant est indiqué après le chargement du film.
Toutefois, si le symbole "IS0" apparaît tandis que "100"

clignote, trois explications sont possibles :
. Absence ile flm ilans I'appareil.
. Leflm chargé est dZpourvu de code barres DX.
. Leflm chargé est pourvu d'un code banes DX anormal.
S'il n'y a pas de code barres DX sur la cartouche ou si
vous souhaitez modifier l'indice ISO recommandé pour
ce film, réglez manuellement le cadran "IS0". Pour ce
faire, appuyez sur le blocage du cadran des sensibilités
du film tout en tournant le cadran sur la valeur reouise.
Le cadran ne reste bloqué qu'en "DX". Il est alors possi-

ble dhjuster le cadran à partir de n'importe quelle po-
sition sans avoir à appuyer de nouveau sur le bouton de
blocage.
Les valeurs de sensibilité du film s'échelonnent de 25
lS0jusqu'à 3200 par intervalles de l/3 etlavaleurchoi-
sie apparaîtra sur le M/d. Chargez I'appareil comme in-
diqué ci-dessous.

Chargement du fitm #,effi,,tr|t
Dans un éclairage médiocre, lever I'ergot de déver-
rouillage du dos de I'appareil (voir fig) et pousser vers
le haut. Le dos de làppareil est alors libéré.

Foire un régloge manuel ISO avant d'utiliser une
cortouche non codée,sinon I'apporeil ne chorgero
paslefilm.

Si l'on effectue un régloge manuelD(ne posoublier
de refaîe le régloge approprié pour le frlm suivanL

Attention de ne pos toucher avec les doigts l'obtu-
rcteur ou les caches de formot intégrés et ne pas
laisser tomber dessus une caftouche de film.

Insérer une cartouche de film 35 mm dans le logement
du film (voir fig.). S'assurer que la cartouche est tour-



née dans le bon sens. Incliner d'abord légèrement le de la cartouche, les deux écrans LCD sont désactivés. Si
"sommet" de la cartouche de manière à Sien la frxer lbn active à nouveau lbppareil, l'écran EC/d indiquera
en place. Tirer une longueur suffisante dhmorce pour le nombre de vues restantes.
pouvoir aligner la languette d.u.frlm s.ur la ligne de Lenombredevuesnonencorco(poséesdépenddu
repère verte "extémité du film" de manière à.ce qu'elle 

^ formot choisi.Cest pourquoi,ovec une cortouche
repose sur la bobine réceptrice. s'assurer que le film re- 7\';;;;;' ;;;;;;;;,';;' *"^pte, te compteur indï
pose bien à plat sur le logement de l'obturateur et que
lbuverture de la cartouche est normalement tirée vers 

- quero 36 vues en formot standard' mais seulement

le bas. Si le film se bombe, il risque de tirer en arrière 2l en formot panoramique'

et d'écarter le bout du film de la position du repère. Silecompteurdevuesn'indiquepaslenombrede
Refermer soigneusement le dos du boltier. Pousser la ,/11 ,u"rrrrtontrr,r'estunsigned'erreur.ouvrirledos
partie gauche du dos vers le corps.du boîtier jusqu'au Ià d, fopporei! et oligner de nouveau fextém1é du
déclic indiquant qu'il est verrouillé.. Le film avance
automatiquement hors de la cartouche, sàrrête sur la 

film sur la bobine réceptrice'

première iue et lhlimentation de lhppaieil est coupée. /\ Si t" ,o^pteur de vues clignote, c'est un signe d'er

5i un film non DX a été chorgé tondis que te sélec- 
* reur' Rebobiner le film et rechoryet I'apporeil'

- teu ISO était sur DX le film n'ovoncera pas et I'ap- L'opporeildonneral'impressiondefonctionnetnor-
/11 pareit ne {onctionnero pas. Mettte le séleaeur de molement mëme s'il est vide Cependont, oucun

A mode sw ARRËT" et régler monuellement le co- /\ chiffre ne sera visible à l'écron ECJd et, bien sûr
dran lSO. a oucune indicotion n'apparoîtra dans le fenëtre de

Chorger l'oppareil ovec Ie sélecteur de mode sur
1ARRÊT".

roppel du film employé !

Compteur de vues rF6;Tandis que le film avance hors de la cartouche, l'écran
M7d affichera la sensibilité du film et l'écran EC/d fera
le compte des vues. Une fois le film entièrement sorti
t 4

L'écran EC/d indique le nombre de vues non encore ex-
posées. Il change automatiquement après chaque expo-

sition. L'automatisme tient compte également du for-
mat choisi. Il suffit donc d'actionner le sélecteur de
format dans un sens ou dans I'autre, pour voir com-
bien il reste de vues non encore exposées dans chacun
des deux formats. Le chiffre "1" indique la dernière vue
restante. Une fois celle-ci exposée, I'appareil rebobine
automatiquement le reste du film dans la cartouche.
À lbrret ôu moteur, le compteur de vues affiche "E'

(vide).

Le viseur est un télémètre couplé avec,en plus, le chan-
gement outomotique du codruge du champ de vision
suivant la longueur focole de I'objectif et le formot choi-
si.Le codre du chomp de vision se déploce outomotique-
ment pour compenser toute erreur de porolloxe quond
on photogrophie des objets ropprochés.L'objectif de 90
mm donne une double-image de télémètre plus gronde
que celle de I'objectif de 45 mm.

Changement de I'oculoire du vîseur "'ffi

La dioptrie standard de l'oculaire du viseur est -1,0.

Cinq autres dioptries sont disponibles : +2D, +0,5D,
-2D, -3D et -4D. Pour insérer ou extraire la loupe, il suf-
flt de la glisser sous le cadre du viseur jusqu'au déclic.
Pour la débloquer, insérer un objet mince dans I'enco-
che à la base du cadre.
Veuillez vous reporter au tableau "Choix de l'oculaire
du viseur" à la fin du manuel pour une description dé-
taillée des options.
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