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LES OPÉRATION 
N E C  E S S A I  RES 

P O U R  L A  PRISE DE VU 

re la vitesse d’obturatio 
et le diaphragme 

Armer l’obturateur 
ilors de l’avancement du fi lm) 

Vue No. ... 

Régler la valeur de luminatioi 
choisir un couple 

N Vitesse-diaphragme n 
Doubles expositions (truquages): 

débloquer la manivelle pour 
réarmer l’obturateur 

Avant la prise de vue: - 
débloquer le déclencheur 

I 
Déclencher - 

Pour sports et vues flash. 
utiliser le viseur iconomètre 

En cas de besoin: 
changer le domaine des m 
du posemètre 

Pour les vues avec retardeman+. 
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flpporeil moderne de précision, le Rollei permet non seulement d'obtenir dons tous les domaines de la phofo- 
graphie des résultots d'une quolité optique impeccable, mois offre encore tous les ovontages d'un fonctionnement 
quosi-outomotique, qui commande en quelque sorte Io manœuvre de l'appareil. Pour tous les trovoux courants, 
trois leviers et trois mouvements suffisent. Mois pour oborder les domainesspécioux, il fout savoir tirer pleinement 
part i  de toutes les possibilités du Rollei, ce qui exige une connaissance approfondie des méthodes de trovoil qui 
lui sont propres. 
La présente brochure est plus qu'un manuel du débutont: c'est un véritable guide de Io photographie Rollei. Les 
figures permettent de se familiariser avec toutes les manipulotions nécessaires. Et celui qui veut se contenter ou 
début de connoÎtre le Rollei dons ses grondes lignes, trouver0 les indications les plus importantes oux poges mor- 
quées d'une flèche dons le sommaire ci-après. 
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1. ANATOMIE SUCCINCTE DU 
R O L L E I F L E X  

Le principe du reflex à deux objectifs 

te Rolleiflex réunit en un seul deux appareils distincts, 
logés dans un corps commun, rigide, en métal 
fondu sous pression: en bas la 

chambre de prise de vue, dons laquelle le film est 
exposé, surmontée de ICI 

chambre de visée construite selon le  principe du 
reflex à miroir, destinée à rendre visible sur le verre 
dépoli le processus de la mise au point et à fournir 
une image de contrôle en tout point conforme à la 
prise de vue définitive. 

te miroir renvoie les rayons lumineux captés par 
I'obiectif de visée - toujours à pleine ouverture - 
sur le verre dépoli, où i ls  forment une image droite 
du format définitif de prise de vue. Cette image de 
visée est touiours visible et tous les détails de ICI mise 
en page peuvent être contrôlés même pendant 
l'exposition. 

Pour déceler à temps et éviter les défauts tels que 
les < lignes fuyantes >) et l'horizon penché, le verre 



époii est quadrillé, cequ i  permet de redresser facile- 
lent et  rapidement Io position de I'oppareil. 

Cependant, le rôle principal du verre dépoli est de 
permettre la mise au point directe de I'imoge, qu i  
s'effectue au moyen de Io molette de mise au  point. 
tes deux obiectifs rigidement couplés sur une plan- 

'chette commune sont réglés simultanément. La netteté 
de l'image de visée constitue donc une garantie sûre 
d'une netteté égale de l'image de prise de vue. 
Grâce à I'obiectif de visée très lumineux et au 
verre dépoli à surface optiquement taillée, l ' image 
de visée, extrêmement claire et lumineuse, permet 
une mise au point très sélective. 

te  capuchon de visée pliant, pouvont être manipulé 
d'une seule main et mointenu dans les deux position< 
extrêmes (ouvert et fermé) à l 'aide de ressorts, ren- 
ferme une loupe de virée rabattable, grossissement 
2,5 X environ, pour le contrôle très précis de la 
netteté. 

La plaquette porte-loupe forme un volet pare-lumière 
et protège ainsi l ' image de visée de ICI lumière 
ambiante. 

En rabattant vers l'intérieur la partie avant du ca- 
puchon on obtient un viseur iconomètre, permettant 
d'observer le sujet en grandeur naturelle et de suivre 
facilement les mouvements rapides. Là encore, un 
contrôle précis de la netteté est possible à tout 
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moment: une deuxième loupe, aménagée dons la 
partie arrière du capuchon, permet de faire la mise 
au point sur le verre dépoli au moyen d'un miroir 
à 4 5 O .  II suffit de soulever ou de baisser un peu 
le Rolleiflex pour amener devant l 'œil soit la 
partie centrale de l'image sur dépoli (image ren- 
versée) soit tout le champ d'image du viseur 
iconomètre; la proximité des deux ouvertures de 
regard permet, une fois la netteté réglée, de viser 
rapidement le suiet, ce qui donne au viseur icono- 
mètre une importance particulière pour les vues 
sportives. 

Le réglage de la planchette frontale portant les deux 
objectifs se fait par la molette de mise au point (un 
tour complet pour la gamme des distances CU-90cm; 
distances mesurées à partir du plan du film jusqu'à 
l'objet). Grâce à la forme spéciale de la commande 
(à came, d'après le principe de la spirale d'Archi- 
mède), le tirage de l'appareil s'allonge et se rac- 
courcit sans jeu et d'une façon régulière. 

En même temps, ce réglage provoque le déplacement 
d'une bande aménagée sous le verre dépoli, et assure 
ainsi la correction automatique de la parallaxe: 
l'image de visée et l'image de prise de vue sont tou- 
iours identiques. - Pour les vues de très près avec 
lentilles Rolleinar, la correction de la parallaxe 
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se fai t  par un prisme incorporé dans le Heidosmat- 
Rolleinar. 

Le posemètre se compose d'une cellule photoélec- 
trique logée dans la plaqua portant le nom x Rollei- 
f lexa et d'un dispositif de mesure logé dans la mo- 
lette de mise au point. Le posemètre peut être réglé 
sur deux domaines de sensibilité: s i  l'éclairement est 
intense, masquer la cellule par le volei  intercalaire 
placé derrière les lentilles nid d'abeilles de façon à 
laisser à découvert u n e s e  u I e surface de lentille; 
si l'éclairement est faible, utiliser la sensibilité 
t O t a I e de la cellule. Le résultat de la mesure four- 
nit la valeur de lumination correspondant à la rapi-  
dité de l'émulsion employée. La mesure peut être 
faite au choix en lumière réfléchie ou (avec diffuseur) 
en lumière incidente. 

l'obturateur Synchro-Compur est réglé sur la lumina- 
tion nécessaire au moyen des valeurs de lumination. 
A cet effet, les deux molettes de réglage de I'obtura- 
teur et du diaphragme sont couplées par une touche 
d'encliquetage. Ainsi, le temps d'obturation et le 
diaphragme peuvent être modifiés d'un seul mouve- 
ment, sans que la luminotion change. Le couple 
temps-diaphragme choisi apparaît dans le voyant 
commun devant le verre dépoli. - En cas de besoin, 
le temps et le diaphragme peuvent cependant être 
réglés séparément, la touche d'encliquetage étant 
débrayée. 



L'indication de la profondeur de champ, sur la mo- 
lette de mise au point, est couplée à demeure avec 
le diaphragme; la profondeur de champ correspon- 
dant au diaphragme donné est indiquée sous forme 
d'une bande blanche. 

Pour que les images fournies par la chambre de visée 
et la chambre de prise de vue aient toujours la 
même netteté, les deux objectifs ont la même focale 
f = 75 mm (angle de champ = 56O). L'obiectif de prise 
de vue 1 :3,5 est à cinq lentilles dont deux collées 
(type Gauss), parfaitement corrigé pour la phota- 
graphie en noir-et-blanc et en couleurs, et l'objectif 
de visée 1 : 2,8 à trois lentilles répond aux exigences 
spéciales de la mise au point sur dépoli. Les deux 

s (pourvus d'une couche anti- 

Les bagues à double baïonnette des objectifs sont 
destinées à recevoir le parasoleil et les accessoires 
optiques, qui peuvent être ainsi fixés dans la posi- 
tion optique requise en liaison intime avec l'appareil. 

Le dos bi-format amovible est fixé au corps de 
l'appareil dans deux étriers et sa base comporte 
un écrou de pied et un verrou de fermeture. 
On peut employer les deux formats: 6 X 6 cm et 
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24 X 36 mm, grâce à la plaque presse-film réglable. 
Suivant qu'on emploie les bobines B II 8 (120) (avec 
papier protecteur) ou - en combinaison avec le 
dispositif Rolleikin - le film-ciné (sons papier 
protecteur), il se forme un couloir de film d'épaisseur 
différente, correspondant à celle du film employé. 
On obtient ainsi la planéité rigoureuse du film dans 
le plan de mise ou point, et d'autre part l'avance- 
ment du film s'effectue sans frottement. 

La manivelle est l'organe combiné pour I avancement 
du film et l'armement de l'obturateur. 

Chaque mouvement de la manivelle commande six 
opérations importantes, transmises par le mécanisme 
automatique: 1. Avancement du film d'une longueur 
d'image, 2. Avancement du compteur d'images, 3. Ar- 
mement de l'obturateur, 4. Remontage du déclencheur 
à retardement, 5. Blocage du déclencheur, 6. Arrêt 
du film. 

Le déclencheur et la manivelle sont alternativement 
bloqués, d'où garantie complète contre les fausses 
manœuvres, doubles expositions ou images npn- 
exposées. 

Pour expositions multiples (truquages), débloquer la 
manivelle (près de sa charnière); avec un tour com- 
plet de la manivelle à gauche, on peut réarmer 
l'obturateur sans avancer le film 



Des butées automatiques limitent la caurse de la 
manivelle. A mesure que l'épaisseur de Io bobine 
de f i lm enroulé augmente, la course de la manivelle 
diminue, passant de 3/4 de tour au  début à un peu 
moins de 1/2 tour à la fin. Ainsi, avec chaque 
mouvement de manivelle, le f i lm avance régulièrement 
d'une bonne longueur d'image, et le chiffre l u  sur 
le compteur avance d'une unité. 

Le réglage du f i lm sur la première vue de la bobine 
est, lu i  aussi, complètement automatique. Après 
l'introduction du fi lm dans l'appareil, il faut d'abord 
enrouler l'amorce en papier. Pour que ICI manivelle 
s'arrête à temps, l 'appareil est pourvu d'un mécanisme 
détecteur, dont les rouleaux guide-film détectent 
la fin de l'amorce et le début du f i lm proprement 
dit par le contact de l 'endroit de la collure, plus 
épais; ce n'est qu'alors que le mécanisme du 
compteur enclenche. Peu après, la manivelle est 
stoppée: le f i lm est en place pour la première 
prise de vue. - Après le passage de la bande 
collée, la pression exercée par les rouleaux cesse 
automatiquement, de sorte que l'émulsion glisse 
librement devant le mécanisme. 

Après la 12e vue, le mécanisme automatique débraye 
la manivelle tourne librement, et l 'an peut enrouler 
le papier de protection sur la bobine réceptrice avec 
des tours complets de manivelle. 
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II. L E  R O L L E I F L E X  A L ' U S A G E  

Courroie 
La courroie d'appareil avec fixation rapide O 
double sécurité sert également de courroie pour le 
sac ((toujours prêt ». 

Fixation: Introduire les languettes métalliques de 
fixation de la courroie dans les étriers de l'appareil 
et les laisser enclencher 0. 
Enlèvement: Rapprocher les languettes @ et retirer 
la courroie des étriers. 

l 
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Sac utoujours prêt» 
Ouverture du  sac: Défaire le boufon-pression sur la 
paroi  arrière et rabattre le couvercle vers l 'avant @. 
Avant de fermer le sac, régler l 'appareil sur CO. 
Enlèvement de l 'appareil: Enlever la courroie @, 
sortir un peu la manivelle, écarter les parois du sac, 
soulever l 'appareil vers l 'avant 0. 
Introduction de l 'appareil dans le sac: Ecarter les 
parois du sac, faire passer d'abord par la décou- 
pure la manivelle (écartée), glisser l 'appareil dans 
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Comment tenir l'appareil L'appareil est porté généralement en bandoulière, # 

sur une courroie longue. Même si l 'on soulève 
Principe: Appareil en bandoulière, courroie tendue, 
l'appareil fermement tenu par les deux mains. L~ l 'appareil Pour l'observation du verre dépoli, la 
main droite tient l 'appareil par le bas, l ' index sur courroie reste tendue et s'oppose aux x bougés n de 
le déclencheur, le pouce soutenant ia manivelle l 'appareil@. Si l'on désire déclencher en obser- 

vant à la loupe, faire passer d'abord le pouce levée (passage rapide O l 'opération d'avancement 1 
du film, -f page 42). La main gauche actionne la 
mise au point 0, Dans cette position, on peut égale- droi t  dons la courroie et Io tendre en formant une 

ment manœuvrer facilement le diaphragme et boucle 0. Procéder de même s i  l'on porte I'appa- 
l'obturateur. rei l  autour du cou, sur une courroie raccourcie. 

14 



Remarque importante: Veiller à ne pas soulever acci- Pour la plupart des sujets, la visée et la prise de 

dentellement, par une fausse manœuvre, ie couvercle vue s'effectuent à hauteur de la poitrine OU à 

du sac taujours prêt n, qui doit pendre le bas, hauteur des yeux. Le viseur à verre dépoli permet 
cependant sans difficulté la prise de vue au ras 

Pour pouvoir utiliser le sac Ioappareil équipé du sol, au-dessus de l a  tête, avec l 'appareil orienté 
verticalement vers le bas ou à 90° (pour photo- avec Rolleikin, il faut enlever la rondelle en cuir 
graphier à l'insu du sujet), voir les fig. 0-0. 

pour ie bouton-compteur Rolleikin, après avoir Lsopérateur peut modifier à son point 
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Capuchon de visée 

Ouverture: Soulever le couvercle par le bord arrière 
- le capuchon se dresse automatiquement 0. 
Fermeture: Rabattre le capuchon 0. 
t e  capuchon peut aussi être replié por le mouve- 
ment effectuant la fermeture du sac x toujours prêt ». 

Le poussoir au bas de la paroi  arrière du capuchon 
de visée sert à la fixation de la lentil le Rolleigrid 
ou du cache Rolleikin pour verre dépoli. 

loupe de visée 

Ouverture: Soulever le verrou de 
puchon étant ouvert - la loupe se met en pos' i t iona. 

Fermeture (avant de fermer le capuchon): Rabattre 
le porte-loupe jusqu'à la butée. N e  pas toucher à la 
ientii ie 0. 
Emploi de Io loupe: t a  tenir tout près de l'œil. 

La loupe normale peut être remplacée par des loupes 
pour presbytes ou myopes, entre + 3 et - 3 dioptries 
(selon l'ordonnance pour lunettes). 

a 
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Viseur iconomètre 

Ouverture (après l'ouverture de la loupe de visée): 
Rabattre vers l'intérieur le volet du viseur icono- 
mètre, iusqu'à enclenchement 0. 
Fermeture: Appuyer un peu sur le porte-loupe - le 
volet se remet dans la position fermée 0. 
Viser I'obiet dans le viseur iconomètre à hauteur 
des yeux après avoir réglé la netteté à l 'a ide de 
la deuxième loupe (égaiement interchangeable). 

tes petites douilles du viseur iconomètre servent à 
fixer le volet du viseur Rolleikin. 

Remplacement des loupes pour amétropes 

par le photographe lui-même: 

Loupe du verre dépoli: la saîsir aux deux faces, 
la retirer contre le ressort et rabattre vers le haut. 
Mise en place - dans l 'ordre inverse. 

loupe de mise au point à hauteur des yeux: la 
pousser dans le capuchon et la soulever. Mise en 
place: introduire la loupe d'en haut entre les 
ressorts, de façon que le point blanc vienne sous le 
trai t  en relief de la fenêtre du viseur iconomètre. 

17 



rcer par régler le 

diaphragme (netteté en *’ 
profondeur). 



Le posemètre 

Réglage du nombre DlNjASA: Faire tourner la ba- 
gue de réglage au-delà de la butée gauche OU 
droite a, iusqu'à ce que le nombre correspondant 
à la rapidité du f i lm utilisé enclenche en regard du 
repère. Les points indiquent les valeurs intermédi- 
aires usuelles des échelles DIN et ASA. 

Réglage du domaine des mesures: Eclairement i n - 
t e n  se : Pousser le levier de réglage de la cellule 
photoélectrique jusqu'à la butée supérieure (point 
rouge caché) - faire la lecture dans le voyant 

I 

a v a  n t de la valeur de lumination 0. Eclairement 
f a i b I e : Pousser le levier jusqu'à la butée in- 
férieure (point rouge visible) - lecture dans le 
voyant r O u g e 0. 
Mesure de l a  valeur de lumination: Faire tourner ICI 
bague de réglage @ iusqu'à ce que les repères 
rouge et noir se superposent exactement, et l ire dans 
le voyant approprié ICI valeur de lumination (valeur 
entière ou demi-valeur). S i  les repères n'arrivent pas 
à se superposer, changer le domaine des mesures! 

Le posemètre est robuste; il supporte une très 
forte lumière dans les deux domaines des mesures. 
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Le Rollei s'adapte à toutes les conditions d'éclairage, grâce aux deux métho- 

des suivantes de mesure de la lumination, dont chacune présente des avantages: 

Mesure en lumière réfléchie 
(Mesure de Io lumière réfléchie par le sujet) 

Avantage: Lorsque Io mesure est foite en 
direction du sujet, le champ embrassé par le 
posemètre correspond à l'image sur dépoli, 
qui  permet de viser exactement le sujet, même 
s i  l'on procède à des mesures partielles (me- 
sures des détails). 
Application: 1. M e s u r e g I o b a I e : pour 
prises de vue en noir-et-blanc, avec contrastes 
de brillonce compensés; pour prises de vue 
en couleurs avec éclairage de face ou de 
trois-quarts, sans ombres visibles dans l'image. 

2. M e s u r e  p a r t i e l l e :  pour la cor- 
réction de la valeur de luminarion, dans le 
cas de controstes de bril lance non compensés. 
Mode opératoire: Viser le champ d'imoge à 
l 'aide du verre dépoli et l i re la valeur de Iu- 
minotion dans cette position d'appareil @) 

Mesure en lumière incidente avecdiffuseur 
(Mesure de la lumière frappant le suiet) 

Avantage: La mesure de la lumière qui éclaire 
le suiet fournit Io valeur de lumination re- . 
quise notamment dans les cas où l*on ne peut 
pas procéder à des mesures partielles. 

Application: Prises de vue Rolleinar; suiets 6 
contrastes non compensés et ne permettant pas 
de faire des mesures séparées sur les centres 
d'intérêt du sujet. 

Mode opératoire: Placer le diffuseur sur les 
boutons de fixation (des deux côtés de la cel- 
lule), se placer tout près du sujet (ou, en plein 
air, près d'un autre point de même brillance), 
pointer le posemètre dans l a  direction op- 
posée h celle de la prise de vue, l i re la valeur 
de lumination 0. 

Le soleil - ou des sources lumineuses puissantes - n'apparaissant pas dans le champ d'image modi- 
fient le résultat de la mesure, s ' i l s  éclairent directement les lentilles nid d'abeilles ou le diffuseur. 

Remède: Protéger la cellule en faisant ombre à 112 m env. 



Les mesures en lumière réfléchie sont la règle lors- 
que les hautes lumières, les ombres et les valeurs 
moyennes interviennent à part plus ou moins égale 
dans l'image. La valeur de lumination mesurée 
correspond alors à la bril lance générale (moyenne) 
de l'image. 
Les mesures partielles sont nécessaires lorsqu'il y a 
prédominance des lumières ou des ombres (zones 
très claires ou très sombres). Mesurer séparément 
les valeurs de lumination correspondant aux zones 
de brillances extrêmes et prendre la moyenne; sui- 
vant le cas, celle-ci pourro être légèrement modifiée 
dons un sens ou dans l 'autre pour tenir davantage 
compte des lumières ou des ombres Si la bril lance 
du centre d'intérêt est en forte opposition avec 
celle du reste de l'image, tenir compte de la seule 
valeur de lumination mesurée sur ce centre d'intérêt 
(Exemple: un personnage devant un mur clair  ou 
devant un portail sombre - dans les deux cas, seule 
compte la mesure partielle du p e r s O ri n a g e ) .  - 
Manière d'opérer: 
1 . M o d i f i c a t i o n  d c  l a  d i r e c t i o n  d e  
I a m e s  u r e. Exemple paysage: pencher l 'appareil 
de façon à éliminer le ciel clair au prof i t  du sol 
sombre. 
2 . R é d u c t i o n  d e  l a  d i s t a n c e  d e  m e -  
s u r e. Exemple portroit: mesurer de très près la 
brillance du visage. 
3. S u b s t i t u  t i O n d u s u i e t .  Exemple Zoo: en 
photogrophiant des animaux derrière les barreaux, 
remplacer la mesure de près de l 'animal par celle 
d'un autre objet d'une bril lance équivalente. 

Les mesures en lumière incidente (avec diffuseur) 
s'imposent dans les mêmes cas que les mesures par- 
tielles et donnent une valeur de lumination 
moyenne pour Io bril lance générale du sujet. En 
cas de contrastes plus heurtés, la valeur mesurée est 
à modifier selon la bril lance du centre d'intérêt (en 
général, ajouter ou retrancher une demi-valeur de 
lumination). Applications: prises de vue de petits 
obiets avec Rolleinar (fleurs claires sur fond sombre), 
prises de vue à l'ombre avec des rayons de soleil 
apparents (sous-bois), sujet sur fond de ciel c lair  
(branches fleuries), contre-jour (portroits avec 
éclairoge à effet), surfaces fortement réfléchissantes 
(neige, eau, plage). 
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Les films en noir-et-blanc ont une grande latitude 
de pose, de sorte qu'une surexposition peut être 
largement corrigée au développement. Par contre, 
la sous-exposition signifie une perte irrémédiable 
de détails dans les ombres. D'où la règle: exposer 
pour les ombres et, en cas de doute, plutôt large- 
ment &e trop juste. 

Les films en couleurs n'ont qu'une faible latitude de 
pose, qui  ne suffit pas pour englober des con- 
trastes extrêmes; on constote quelquefois une modi- 
fication des couleurs: avec des films inuersibles, une 
légère surexposition donne des codeurs fades et 
trop pâles, alors qu'une exposition trop juste donne 
des couleurs un peu trop vigoureuses (quelquefois 
un avantage 1); une sous-exposition assombrit et 
noircit les couleurs. Dans Io mesure où de telles 
modifications de couleurs ne sont pas recherchées à 
dessein, il convient d'adopter Io règle suivante: 
exposer le f i lm en couleurs de façon aussi précise 
que possible et éviter les sujets à contrastes trop 
forts. 

A la projection, l 'œil perçoit les sujets sombres 
comme opaques, même s i  l'éclairement était bon et 
l'exposition correcte, alors que les sujets clairs 
peuvent paraître sans vigueur. On peut tirer de cette 
constatation la règle suivante pour le f i lm en cou- 
leurs inversible: exposer un peu moins pour les su- 
iets clairs (ajouter une demi-unité à l a  valeur dr 
lumination) et exposer largement pour les sujet! 
sombres (retrancher une demi-unité). 

Valeurs de  lumination et poses (U B ») 
Pour les valeurs de lumination 8 et au-dessous, les 
possibilités de l'instantané diminuent, et l'on doit  
quelquefois recourir à la pose c 8 n .  La table au  dos 
de l 'appareil indique les combinaisons possibles 
temps-diaphrogme. En prenant comme point de dé- 
port la valeur de lumination mesurée (en haut) et  
le diaphragme (à gauche), on trouve le temps de 
pose en secondes. Par exemple: valeur de lumina- 
tion 4, diaphragme 11 - 8  sec. Pour prises de vue 
avec pose c B r ,  le réglage du diaphragme s'effec- 
tue par rotation de la molette des diaphragmes 
ovec Io touche d'encliquetage enfoncée. L'indica- 
tion de la valeur de lumination sur la molette de 
l'obturateur est olors sans objet. 



Valeur de lumination (vitesse d'obturation 
et diaphragme) 
A. Réglage avec couplage temps de pose-diaphragme 
Couplage du temps de pose avec le diaphragme: 
Faire enclencher la touche d'encliquetage en laçant 
la fente en regard des repères de la molette Tes dia- 
phragmes @ - le couplage est réalisé. 
Réglage de la valeur de lumination: Enfoncer la 
touche d'encliquetage (débrayage provisoire) et 
régler sur la valeur de lumination mesurée (valeur 
entière ou demi-valeur) en faisant tourner la ma- 
lette de l'obturateur @. (Si la valeur de lumina- 
tian n'est pas encare atteinte, lâcher la touche 
d'encliquetage, ramener la molette en arrière, et 
r&éter l'opération.) 
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Réglage du temps de pose et du diaphragme: Faire 
tourner la molette de l'obturateur, ou mieux tour- 
ner les deux molettes en même temps, avec le pouce 
et l'index, dans le même sens 0. 
B. Réglage sans couplage temps de pose-diaphragme 
Cette méthode s'impose en pratique seulement dans 
les cas où l 'on renonce à l 'emploi du posemètre (p. ex 
toujours pour prises de vue flash, et souvent pour 
les prises de vue sur le vif). 
Débrayage: Bloquer la fente de la touche d'encli- 
quetage perpendiculairment au  repère (débrayage 
à demeure) 0. 
Réglage du temps de pose et du diaphragme: Régler 
indépendamment chacune des deux molettes. 



Sulets 'en mouvement et vitesses d'obturation 

Vitesse lkm/h) env. 

I l 5  I 10 1 20 I 50 I 100 I 2m 
Auto 

~~ ~ 

La reproduction nette d'objets en mouvement exige tableau, il est possible duns la pratique d'utiliser 
des vitesses d'obturation c O u r t e s. t e  tableau ci- des vitesses d'obturation plus longues, parce que 
dessus donne les valeurs m i n i m a  calculées, en l 'œi l  s'accomode d'un léger flou, qu ' i l  perçoit 
fonction des facteurs (a6néralement estimés): vitesse comme imoression du mouvement. 

Flèche longue = direction du mouvement. 

Flèches courtes = direction de prise de vue [+ jus- 
qu'à 10°, fl. jusqu'à 30° et f jusqu'à 90° par rap- 

du mouvement, distance, angle de prise de vue. 
Distance: la colonne de g a u c h e en mètres corres- 
pond à une netteté suffisante f/1400, la colonne de 
d r O i t e  - à une netteté extrême f/2000 (+ p. 28). 
M-1-v" 1- caractère scientifique des indications du port à la direction du mouvement). 
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Vitesse d'obturation 

Diaphragme 

Clarté 

Prises de vue sur pied: 

Instantanés lents 1 Pose I Prises de vue à main libre: 

Instantanés rapides 

.+ Netteté de mouvement 

.+ Profondeur de champ 

I 11500 11250 11125 1/60 1/30 1 1/15 118 114 112 1 sec 1 B I 
Vitesse d'obturation Diaphragme - Netteté - Profondlur de 

champ * La vitesse d'obturation doit être adaptée à la vitesse 
de mouvement du sujet (+ page 25). L'obturateur 
~ynchro-~ompur peut être réglé par paliers sur les 

hors des vitesses crantées, ne peuvent être utilisées. 

Les diaphragmes apparaissent dans le voyant comme 
chiffres noirs. Le trait au-dessus de ia décimale du 

l'appareil est réglé sur des valeurs de lumination 
entières au sur des demi+aleurs, on voit au centre 

vitesses ci-dessus, Les valeurS intermédiaires, en de- diaphragme 3,5 indique le diaphragme 4. Selon que 

1/60 sec est considéré comme la vitesse d'instan- 
tané la plus courante, permettant dc déclencher à 
main libre sans faire bouger l'appareil. Les vitesses 
plus longues que 1/30 sec ne sont généralement pos- 
sibles qu'avec un pied. Le temps de pose apparait 
dans le voyant en chiffres rouges sous forme de 
dénominateur, par exemple: 30 = 1/30 sec. La lettre 
verte K B n permet la pose à volonté. Quel que soit 
le couple temps-diaphragme, les indications du 
temps de pose doivent apparaître a u m i I i e u du 
voyant. 

du voyant le chiffre de diaphragme ou l'espace d 
entre deux valeurs de diaphragme (demi-intervalle). 
Le diaphragme 3 3  est lui-même une valeur inter- 
médiaire entre les diaphragmes 2,8 et 4 de la série 
internationale. 
Le diaphragme règle la profondeur de champ de 
l'image. 
Pour le réglage de la netteté - la règle sui- 
vante s'applique: La plus grande netteté - pour 
le centre d'intérêt. Mais il y aura toujours une 
netteté suffisante en avant et en arrière du plan 
de mise au point. Cette profondeur de champ peut 
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être augmentée artificiellement - elle croit avec la 
f e r m e t u r e  d u  d i a p h r a g m e  et avec la 
d i s t a n c e  d e  p r i s e  d e  v u e .  
Ainsi, lorsque le suiet possède une certaine éten- 
due en profondeur (par exemple, paysage avec pre- 
mier plan), il faut, pour augmenter la netteté en 
profondeur, soit passer à un couple temps-dia- 
phrogme équivalent avec un diaphragme plus petit, 
soit augmenter la distance de prise de vue. 
La profondeur de champ est indiquée par ICI lon- 
gueur de la bande blanche à côté de l'échelle des 
distances. Cette bande est couplée avec le dia- 
phragme et sa longueur change avec le réglage de 
celui-ci. 
l e r  exemple: Réglage sur 4 m et diaphragme 8 
- profondeur de champ de 3,l à 5,5 m environ. 
Réglage sur 4 m  et diaphragme 16 - la profondeur 
de champ augmente: 2,5 à 10 m environ. 
Toutefois, une petite ouverture de diaphragme né- 
cessite un temps de pose plus long. Pour obtenir la 
profondeur de champ voulue avec un diaphragme 
aussi ouvert que possible, il faut quelquefois modi- 
fier la mise au point. 
2ème exemple: Le sujet exige une netteté de 1,5 à 
2 m (distances déterminées par une mise au point 
séparée sur deux centres d'intérêt du suiet). Solu- 
tion: Régler la molette de mise au point à mi- 
chemin entre ces deux distances, et modifier le dia- 
phragme iusqu'à ce que la bande blanche atteigne 
ces deux traits de distances (1,5 et 2 m); on obtient 
ainsi le diaphragme le plus favorable, dans le cas 
présent le diaphragme 11. 
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La table de profondeur de champ 

Etant donné que la transition entre Io zone de 
netteté et le f lou n'est pas brusque mais progressive, 
il suffit généralement de tenir compte de la pro- 
fondeur de champ approximative. tes indications 
de la bague de profondeur de champ suffisent pour 
les besoins de la pratique courante. Pour les valeurs 
précises, consulter la table de la page 29. 

Pour l 'emploi normal, et s i  le négatif 6x6 doit  
être agrandi en entier, se servir de la rangée 
s u p é r i e u r e des diaphragmes (valeurs calculées 
pour un cercle de diffusion de diamètre égal à 
1/14ûO de la distance focale). 

Si, par contre, on envisage de forts agrandisse- 
ments de fragments du cliché (ou l'agrandissement de 
clichés Rolleikin), il est recommandé de se servir de 
la rangée i n f é r i e u r e des diaphragmes (cercle 
de diffusion = f/2000). 

Explication: Les exigences de netteté plus ou moins 
grande du négatif dépendent exclusivement de 
l'échelle d'agrandissement et de la distance d'obser- 
vation envisagées. 

D'une façon générale, on observe les vues à la 
distance de vision normale, soit à 25 cm. Pour que 

le négatif 6 X 6 donne dans ces conditions une 
imRression de perspective naturelle, il doit  subir un 
agrandissement l inéaire 3,3X, soit être agrandi en 
20 x 20 cm. t a  netteté d'un tel agrandissement exige 
une certaine netteté minimum du négatif, déterminée 
par  le cercle de diffusion admissible. On obtient 
ainsi la l imite inférieure de la profondeur de champ. 
(L'impression de netteté subsiste alors dans les for- 
mats plus grands, à condition de les observer à une 
distance proportionnellement plus gronde.) 

Pour les échelles d'agrandissement plus fortes (néga- 
tifs Rolleikin ou fragments de 6 X 6), une netteté 
plus grande est nécessaire. t e  calcul de la profon- 
deur de champ doit  être fa i t  avec un cercle de diffu- 
sion encore plus petit. On l'obtient pour la même 
z:ne de netteté en diaphragmant davantage. 

On peut d'ail leurs trouver la profondeur de champ 
correspondant à f/2000, en augmentant d'une gra- 
duation les valeurs de diaphragme indiquées sur la 
bague de profondeur de champ. Si l'on envisage 
l'agrandissement de très petits fragments du cliché 
et pour obtenir en conséquence des cercles de di f-  
fusion encore plus petits, on peut fermer le dia- 
phragme encore d'une graduation (à moins de calcu- 
ler la zone de netteté au moyen d'une formule). 

' 
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Table de lrrofondeur de chamm 

Co 

20 

10 

6 

4 

3 

2.5 

2 

~ 

1.7 

1.5 

1.3 

1 #2 

Diaphragme 1 4 1 5,6 
43- m 26-00 1 9 - m  

13.5-37 11.5-80 9.5- m 

8,l -13 7.2-16 6.5-21 

5.3-7 4.9-7.8 4.5-8.8 

3.65-4.4 3.45-4.7 3.3-5.1 

2,8-3,25 2.7-3.4 2,6-3.6 

2.35-2.65 2.3-2.75 2.2-2.85 

1.95 -2.1 1,85-2,15 1.8-2.2 

1.65 -1,75 1.6-1.8 1.55 -1.85 

1.45-1.55 1.42-1.6 1.4-1.65 

1.27-1.34 1.25-1.36 1.23-1.38 

1.17-1.23 1.15 -1.25 1,14-1.27 

~~ 

1- 

~- 

~~~ 

1.1 1 1.08-1.13 1 1.06-1.14 11.05-1.16 

1 1 0.98-1.02 1 0.97-1.03 10.96-1.05 

0.88-0,92 1 0.88-0.93 1 0.87-0.94- 

Diaphragme 

8 1  11 

1 3 - m  1 9.5-00 

7,9- m 1 6.5-00 

5.5-40 4.9- m 

4.1 -11 3,7-16 

3,l -5.8 2.8-6.9 

______ 

~ _ _ _ _  

2.45-3.9 1 2.3-4.4 

2.15-3.1 1 2-3.3 

1.75-2,35 1 1.65-2.5 

1.5-1.95 11.45-2 

1,35-1,7 1.32-1.75 -1 1.15-1,5 

1.11 -1.3 1 1.08-1.35 

11 1 16 

16 1 22 

6.5- w 4.8- m 

5 - m  ILr 
4- m 1 3 .2- m 

3.1 -70 2.7- m 

2.5-10 2.2-25 

2.1 -5.5 1.9-8.1 

1.8-4 1.7-5 

1,55-2.8 1 1.45-3.3 

1.4-2.2 1 1,3-2.5 

1.25-1.9 1.17-2.1 

1.1-1.6 >.OI(.I 
1.03-1.45 10.99-1,55 

0.96-1,3 10.92-1.4 
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Armement de  l'obturateur 
Armement a v c c avancement du fi lm: automatique 
par mouvement de la manivelle @ (-- p. 40). 
Armement s a n s avancement du f i lm (possible 
seulement s i  l 'appareil est chargé de rollfilm), pour 
surimpressions voulues: Tourner dans le sens de la 
flèche la bague de déblocage près de la charnière 
de la manivelle, puis amener la manivelle jusqu'à 
butée par un tour c O m p I e t à g a u c h e a .  
Armement avec Ralleikin: Avec avancement du f i lm 
par manivelle. Surimpressions impossibles. 
Armement avec adaptateu, de plaques: Par un tour 
de 180° de la manivelle et retour jusqu'à butée. Un 
armement répété (pour surimpressions) est possible 
par la même manœuvre. 

Déclenchement d e  l'obturateur 
Instantanés: Débloquer le levier de sûreté [ r i  et ap- 
puyer sur le déclencheur, d'un mouvement continu, 
iusqu'à butée @. 
Pose (en un temps): Régler l 'obturateur sur « B » ,  
débloquer le levier de sûreté (+) et appuyer sur le 
déclencheur pendant la durée d'exposition. Pour 
éviter des vues bougées, utiliser le déclencheur 
flexible. 
Pose en deux temps: Régler l 'obturateur sur a B n ,  
appuyer sur le déclencheur sans l'enfoncer à fond 
(sans déclencher) et l'immobiliser dans cette posi- 
t ion 6 @. Exposition: appuyer sur le déclencheur 
6 fond 0. Fin d'exposition: débloquer le levier de 
sûreté iii @). 



Déclencheur à retardement 

Pour que l'opérateur puisse figurer lui-même sur le 

cliché, on emploie le déclencheur à retardement. 

Armé automatiquement à l 'a ide de la manivelle, il 
le reste jusqu'au moment du déclenchement. II peut 

être utilisé pour toutes les vitesses instantanées, de 

1 à 1/500 sec (mais non pour la pose BI. i 'obturateur 

s'ouvre 10 secondes environ après la manœuvre 

du déclencheur à retardement. 

Si l'obturateur a déjà été déclenché à la main, 

et n'a pas été armé à nouveau à la manivelle, le 

déclencheur ne fonctionne pas. Sa manœuvre ne fai t  

alors iouer que le mécanisme de retardement. 

,Déclenchement: Pousser le bouton de côté, dans le 

sens de la flèche 0. 

L'obturateur et le mécanisme de retardement peu- 

vent rester armés même lorsque l 'appareil est au 

repos, sans que la tension du ressort faiblisse. 



la technique moderne du flash (lampes-éclair et L'obturoteur Çynchro-Compur du Rolleiflex est pourvu I 
mpes électroniques) l'allumage au moment voulu à cet effet d'un contoct électrique que le levier de i 

est dommandé par l'obturateur. De cette façon, il est 
possible de faire des instantanés flash à main libre. 

synchronisation permet de régler sur deux positions, 
suivant le mode d'allumage du flash employé. 

Posit&n du levier 
de synchronisation: 

Contact flash *: 

Pour flash: 

1 Contact M Contact X 

Flash électronique 

avec courte durée 
-1 Lampes-éclair 

et poudre-éclair et certaines lampes éclair 

(en cartouches) d'allumage 
1 à allumage électrique 

de * Moment du contact 

Pour der roisans de sécurité, le boîtier du Rolleiflex 
est relié à l'une des bornes du contact (i'isoiement est 

~ ~ ~ s - z ? r 7 ~  ~ f ~ ~ o n ~ ~ ~ s )  'yu ~ ~ ~ ~ : e  fk: 
utilisables. Charge admissible d,, avec emploi 
simultané de plusieurs lampes-éclair (pour courtes 
durées iusqu'à 1/15 sec): 10 amp. à 24v. 

Avec lampes-éclair à retard d'allumage de 16.5 ms, 
le COntoCt M donne la synchronisation complète; on 
peut se servir des vitesses d'obturation les plus ra- 
pides iusqu'à 1/5@3 sec. En raison du retard d'allu- 
mage, l'obturateur est touiours ouvert au moment 
de la luminosité maximum de l'éclair. _ -  



Dans le choix d'un flash, c'est sa puissance lumineuse 
qui importe avant tout. La plupart des fabricants 
livrent des flashes en trois puissances: normale, 
moyenne et élevée. On fa i t  son choix d'après les 
conditions de prise de vue, soit le plus souvent d'o- 
près la profondeur de l'espace à éclairer. 

Pour le choix du système de contact, la gamme des 
obturations utilisables et l'exposition, consulter le 
mode d'emploi du modèle de flash utilisé. Le ta- 
bleau de la page 34 donne la position de contact 

nécessaire et les vitesses d'obturation possibles pour 
les modèles de flash les plus connus. 

Raccordement de l'appareil flash: Introduire la fiche 
du câble dans la prise flash du Rolleiflex. 

Réglage du contact: Pousser à fond le levier de syn- 
chronisation sur contact X f @ ou sur contact 
M 9 0 .  

' 

Enlèvement du câble: Ecarter légèrement le levier de 
synchronisation et retirer le câble 0. 
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Generol Electric 

Westinghouse 

Osram 

~ 

Osram I L I ,  1 l/NO 1/30 

1 so, s1 

$2 
Flash-contact et vitesses d'obturation possibles 

F l a s h  $' Vitesse d'obturation 
5 minimum maximur 

Fabricant Type ", recommandée 

LFlash électronique sans relais (l/ZOOO) X 11500 ll250 1 - 

- - 
0' 
3 

<: 

E. 

P 

E 

1 I I  

III.Poudre-éclair en moyenne M l/lZ 1130 1 

General Electric 

Westinghouse 1 1 5, 11, 22 M I  ll6O 

1/125 1/60 1 
Sylvonio 

Westinghouse 1 I I  
Sylvania 1 3  

General Eleciric 

Westinghouse 

Sylvonia 1 FP26, 2A 

1 6,31 



Explications du tableau 

La colonne «Contact» indique la  position du levier 
(X ou M) correspondant en principe au flash consi- 
déré. 

La colonne «Vitesse d'obturation n donne les limites 
possibles du réglage de l'obturateur: 

Au m i I i e u : La vitesse r e c O m m a n d é e utilise 
pratiquement t O u t e  ICI puissance du flash. Elle per- 
met ainsi le maximum du rendement lumineux ou le 
plus petit diaphragme (la plus grande profondeur de 
champ), de sorte que la règle normale est: 

Employer avec la position requise du levier 
la vitesse d'obturation r e c O m m a n d é e ! 

A g a u c h e : La vitesse m a x i m u m indiquée 
représente la limite inférieure, iusqu'à laquelle on 
peut faire descendre la durée d'obturation. On s'en 
servira surtout pour ies scènes en mouvement rapide 
ou pour les vues sportives. 

A d r O i t e : On peut prolonger à volonté la durée 
d'obturation, iusqu'à 1 sec ou u pose n, pour utiliser, 
au-delà de la durée du fiash, un éclairage a d d i ~ 

t i O n n e I disponible. Dans ce cas, l'exposition 
effective est déterminée par l'éclairement t O t a  I 
fourni par toutes les sources de lumière. 

Dans les photos flash, la durée d'exposition (imprimée 
en couleurs dans le tableau) n'est pas touiours iden- 
tique à la vitesse d'obturation, mais dépend de 
l'éclairement utilisé du flash: 

Pour le contact X, la durée de l'éclair est ddns tous 
les cas plus courte que la vitesse d'obturation pos- 
sible. Par conséquent, la d u r é  e d e  I ' é c I a i r 
qui figure, entre parenthèses, après la désignation 
du modèle, est considérée comme t e m p s  d e  
p o s e  C O  n s t a  n t ,  de sorte que le diaphragme 
choisi doit rester sans changement avec les vitesses 
d'obturation plus lentes. 

Pour le contact M, toutes les vitesses d'obturation, 
depuis la plus rapide jusqu'à la vitesse recom- 
mandée, sont inférieures à la durée d'éclairement du 
flash; ces durées sont donc considérées comme temps 
d'exposition effective, de sorte qu'une diminution de 
la vitesse d'obturotlon nécessite une augmentation 
correspondante de l'ouverture du diaphragme. - Ce 
n'est que pour les durées supérieures à celle 
recommandée que la durée d'éclair du flash, com- 
plètement utilisée, représente la durée d'exposition 
constante, qui est ici égale à la vitesse d'obturation 
recommandée. 

Les figures schématiques doivent rendre encore plus 
évidente l'utilisation optimum de l'éclairement du 
flash; les cercles blancs figurent les flash, et leur 
grandeur représente l'éclairement utilisé pour la 
vitesse d'obturation employée dans chaque cas. 
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IV. CHARGEMENT E T  AVANCEMENT DU FILM 
Le Rolleiflex donne 12 vues 6 X Ocm sur f i lm en 
bobines 6 X 9 (( 120 )) ou (( B II 8 »; le f i lm sur bobine 
((620~ ne convient pas. 

Dos de l'appareil 
Ouverture: Pousser dans le sens de la flèche le dis- 
positif de sûreté (sur Io tase de l'appareil) @, ce 

ouvrir le dos 0, en le saisissant par le verrou, qui 
ture du dos - introduction des bobines (vide et sert de poignée, 
pleine) - amorçage du f i lm - fermeture du doS. Fermeture: Avec Io pauine, appdyer le dos de 

Ensuite, l'avancement du f i lm s'effectue automatique- I 'appareil contre le boîtier, pousser le verrou sur 

Le se fait en peu de ouver. qui  fai t  avancer le verrou; rabattre ce dernier@, 



Généralement, ie dos ne doit  être enlevé que pour 
être échangé contre celui de l'adaptateur de plaques. 

Enlèvement: Ecarter complètement le dos @ et faire 
pivoter le levier de sûreté sur la charnière droite 
du dos (côté,manivelle) dans la même direction, 
iusqu'à bufée'@. Retirer le dos de ce côté de la 
charnière 0. 
Remise en place: Accrocher le dos écarté d'abord 
dans la charnière gauche puis dans la charnière 
droite (le levier de sûreté étant soulevé) et fermer. 

Protéger l 'appareil ouvert contre la poussière et 
l'encrassement et le nettoyer de temps à autre avec 
un pinceau doux! 

N e  jamais charger n i  décharger l 'appareil en plein 
soleil; protégez-le avec votre ombre! 

Pour vues sur pied, visser le pied dans l'écrou fixé 
dans le corps de l 'appareil. La vis du pied ne doit  
pas dépasser 4 5 m m  de longueur. Le cas échéant, 
utiliser le  Rolleifix ou une rondelle appropriée. - 
Un raccord spécial est prévu pour pieds avec pas 
de vis anglais. 



n 
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Bien régler la  plaque presse-film 
Tant qu'on opère. avec du rollf i lm, l'inscription 
« 6 x 6  cm D doit  être visible sous la plaque presse- 
film. Lorsqu'on travaille alternativement avec du 
rollf i lm et du film-ciné, modifier le réglage suivant 
le format utilisé. 

Réglage de l a  plaque presse-film 0: L'appuyer 
contre le dos de l 'appareil et la pousser (en lon- 
gueur) jusqu'à la butée. Lorsqu'on relâche la plaque, 
elle doit revenir en position normale. 
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Mise en place du film 
Les oppareils neufs sont livrés avec une bobine vide 
mise en place. Après enlèvement du f i lm exposé, 
introduire la bobine devenue libre dans le logement 
supérieur pour servir de bobine réceptrice, I'ouver- 
ture fendue placée à droite sur la clé d'entrainemen 
du dispositif d'avancement 0. 
Chaque bobine est maintenue à gauche par un tou- 
rillon, prolongé à l'extérieur de l 'appareil par un 

1 

bouton de commande. En soulevant le bouton ver 



soi, on écarte le tourillon, et ICI bobine peut être 
enlevée ou mise en place. 

Mise en place de la bobine vide: D'abord, engager 
la bobine sur le touril lon (à droite, côté manivelle) 
et soulever le bouton 0. Rabattre la bobine à 
gauche et appuyer légèrement, pour que le bouton, 
en revenant, enclenche complètement 0. Au besoin, 
faire tourner ICI manivelle jusqu'à ce que la longue 
fente de la bobine vide apparaisse 0. 

Important: En se servant du Rolleikin ou de l 'adapta- 
teur de plaques, il faut enlever ICI bobine vide. La 
conserver soigneusement, pour l 'avoir toujours sous 
la main: sans elle, l ' introduction d'un nouveau 
rol l f i lm est impossible. 

Mise en place de l a  bobine pleine: Procéder comme 
pour la bobine vide 0. L'extrémité effilée (amorce) 
du papier doi t  être orientée dans le sens du déroule- 
ment du film, la face verte (ou rouge) du papier 
à l'extérieur. 
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Amorçage du f i lm 

Déchirer et enlever la bande de collage de la bobine 
pleine introduite dans l 'appareil. 

1. Enfiler l'amorce du papier entre les rouleaux 
du mécanisme détecteur (important!) et la faire 
passer jusqu'à la bobine réceptrice, la face verte 
(ou rouge) du papier vers l'extérieur 0. 
2. Introduire l'amorce aussi lo in que possible dans 
la fente longue de la bobine réceptrice 0. 

3. Par un tour complet de la boblnc (= env. 3/4 
de tour de manivelle), tendre le papier, le pouce posé 
sur la bobine réceptrice pour aider à l'enroulement 
régulier du papier 0. Fermer le dos {la plaque 
presse-film étant convenablement réglee). 

Avancement du f i lm 

i 

Le réglage du f i lm sur la première vue et sur les 
vues suivantes (contrôlé sur le compteur d'images) 
se fa i t  exclusivement par la manivelle. Les arrêts 
automatiques successifs assurent infail l iblement la 
manœuvre correcte. 
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Ecarter manivelie la faire tourner 
mouvement continu iusqu'à l 'arrêt 0, puis 
revenir en arrière iusqu'à un nouvel arrêt @! 

t a  manivelle se trouve ainsi bloquée jusqu'à ce qu'on 
déclenche I'obturateur, armé automatiquement par 
la manœuvre décrite. Se rappeler la règle simple: 

que le compteur n'avance de O à 1. - Même si la 
manivelle arrive par  hasard a la position de départ, 
toujours revenir un peu en arrière, iusqu'à ce que la 
manivelle soit bloauée. 

Seule la mise en place du f i lm sur l a  première vue 
nécessite 4-5 tours c O m p I e t  s de la manivelle 
(iusqu'à l'arrêt). Au  derniei tour, il faut surmonter 
une légère résistance du mécanisme détecteur, avant 

Tourner la manivelle i u 5 q u ' à 1 ' a r r 6 t , une 
fais dans chaque sens, ne cessant que lorsqu'elle 

est bloquée! 
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Lors de 13avancement images les 
arrêts raccourcissent la course de l a  manivelle jus- 
qu'à un simple mouvement aller et retour. 



Lorsqu'on prend des vues en succession rapide, on 
n'a pas besoin de rabattre chaque fois la manivelle. 
Elle reste alors dans sa position de blocage, prête 
à être manœuvrée pour la vue suivante, le pouce 
légèrement appuyé contre la poignée de la manivelle. 

Après une longue période d'inaction de l'appareil, 
la question se pose: le f i lm a-t-il déjà été avancé 
et l'obturateur armé? t a  manivelle donne immédiate- 
ment Io réponse: 

1 Manivelle bloquée = appareil prêt à opérer! 1 

Enlèvement de la bobine exposée 4 

Après la 12e et dernière vue, quatre tours complets 
de manivelle suffisent pour enrouler le papier pro- 
tecteur @. 
Enlèvement: Ouvrir le dos de l 'appareil (à l'ombre), 
soulever le bouton et sortir le f i lm du côté ainsi 
dégagé 0. Plier le papier assez loin de son extré- 
mité (pour pouvoir l'arracher facilement au labora- 
toire) et coller 0. Conserver le f i lm exposé à l 'abr i  
de la lumière dans son emboiiage or iginal !  

a 



Sensibilité des émulsions photographiques 
[Voleurs comporatives opproximotivesl 

6 ~ 9/10 

10/1 O 
11/10 
12/1 O 

1: 
12 1 

13/1 O 
1411 O 

25 15/1 O 

1611 O 
17/10 

50 1811 O 

5 1 7.5 1 20 

12 18 24 

20 

24 36 27 
32 
40 

1911 O 50 75 30 "8"o 1 20/10 ' 64 
100 21/10 1 80 

125 2211 O 
160 1 2311 O 
200 24/10 

100 1 150 
125 200 
160 , 250 

250 25/10 200 300 
320 26/10 250 400 ' 
400 27/10 ~ 320 ~ 500 I - 

Indication du film 

Au moment de charger l'appareil, il convient de 
régler le posemètre sur la rapidité de l'émulsion 
utilisée (+ page 19). Pour se rappeler le iype de 
film, on peut amener dans un voyant les indica- 
tions telles que: Ortho, Panchro, Couleurs lumière 
artif icielle @ ou Couleurs lumière du jour :O: 
te  disque mémo-film est actionné par la rotation 
d'une molette. 
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V. Q U E L Q U E S  C O N S E I L S  
POUR LA P R I S E  DE VUE 

Paysages 

Mise au point pour lointains avec premier plan: 
pour utiliser à plein la profondeur de champ dis- 
ponible en avaiit du plan de mise au point, amener 
le signe 00 en regard de l'extrémité de la bande 
indiquant la profondeur de champ. Ainsi, por 
exemple, le diaphragme 11 donne une profondeur 
de champ de 00 à 5 m environ. 

Filtres pour la photographie en noir-et-blanc: pour 
mieux séparer les couleurs prédominantes : bleu 
(ciel) et jaune-vert (feuillage, champs) et pour otté- 
nuer (ou souligner) les valeurs des effets atmos- 
phériques. 

i. Ciel bleu avec nuages: Les filtres jaunes font 
paraître le ciel plus foncé et foni ressortir les 
nuages, et cela d'autant plus que le fi ltre est plus 
dense. Les ombres bleutées sur la neige deviennent 
aussi plus soutenues et plus plastiques. - Les 
filtres verts renforcent le rouge, quelquefois trop 
pâle avec f i lm panchro. 

Pour atténuer la clarté du ciel bleu, sans assombrir 
le paysage: fi ltre Rolleipol, qui  élimine la partie 
polarisée de la lumière émanant du ciel bleu. 

.- 



2. Brume et léger brouillard: Le fi ltre bleu sou- 
ligne l'effet de brume (lointcins enveloppés); le 
fi ltre orangé, et plus encore le fi ltre rouge, font 
dégager les lointains. Le f i ltre bleu donne des 
images plus douces et atténue les contrastes; le 
fi ltre rouge les accentue. - Le filtre infra-rouge 
(700 mp) employé avec f i lm infra-rouge trans- 
perce la brume, et révèle des chaînes de montagnes 
à peine devinées à l 'œi l  nu. Filtres rouge et infra- 
rouge: le feuillage devient très clair ou même 
blanchâtre. - Par mauvais temps (ciel gris, pluie), 
l 'emploi des filtres est inutile. 

3. Mer, plage, haute montagne: Un fi ltre UV est 
particulièrement nécessaire pour éliminer les radia- 
tions ultra-violettes (qui rendent l'image terne). 

Règles générales: Un premier plan (arbres, person- 
nage, animal) ou un encadrement (feuillage) sont 
recommandés dans un large paysage, pour l 'animer 
et accentuer l'impression d'espace. Netteté prin- 
cipale de préférence sur premiers plans. Se servir 
des contrastes de lumière, placer les ombres vi- 
goureuses d'objets rapprochés contre les lointains 

- clairs. Un éclairage latéral - et surtout à contre- 
iour - est plus beau que de face (trop plat). 

Les courbes des filtres représentent l'absorption 
des différents filtres Rollei pour les régions spec- 

traies de l'ultra-violet, du spectre visible bleu I 

rouge (env. 400-760 mp) et de l'infra-rouge. LI 
partie foncée du spectre correspond à la lumièrt 
absorbée, la partie claire à la lumière utile. La trans 
parence des filtres augmente de O à 100% de II 
base au  sommet de la courbe. Les filtres UV ( 

infra-rouge absorbent en proportion croissante un, 
partie de la zone des courtes longueurs d'onde I 

partir de l'ultra-violet; les filtres verts absorben 
en outre des parties importantes des zones de 
grandes longueurs d'onde - rouge et infra-rouge 
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Portraits 
Grosses têtes: ne pas se rapprocher à moins de 
1 m, sinon risque de perspective déformée. Agrandir 
des fragments d'images (ou Rolleikin). Mise au point 
sur les yeux ds'  suiet. N e  pas diaphragmer .au-delà 
de 5,6: effet dQarelief par une netteté différenciée. 
Détacher le suie; du fond. Fond uni, d 
(en plein a i r  - ciel). Le meilleur éclairage pour 
portraits en plein a i r  sur f i lm panchro: t8t le matin 
ou le soir, lorsque le soleil éblouit peu. Le ciel cou- 
vert donne une lumière diffuse, douce. A éviter, par 
contre, la lumière dure, le soleil haut sur l'horizon, 
les ombres denses. Au besoin, éclaircir les ombres 
(carton argenté, flash) ou utiliser le pouvoir réflé- 
chissant des surfaces ensoleillées (murs clairs, neige, 
vêtements clairs, etc.). - Disposition recommandée 
pour lumière artif icielle: lampe Photoflood 1 - 
éclairage de face (tout près de l'appareil, un peu 
plus haut que la tête), lampe 2 de c6té pour éclair- 
c ir  les ombres. Eclairage d'effet: lampe 3 (d'en haut 
ou à contre-jour). - Contre l'éblouissement de I'ob- 
jectif et de l 'opérateur: parasoleil, capuchon de 
rallonge. Humecter les lèvres du sujet (jeux de Iu- 
mières!). - Pour adoucir la netteté: bonnette 
Rolleisoft O ou 1 (effet plus fort). N e  pas diaphrag- 
mer. Surtout à contre-iour, Rolleisoft donne des 
effets de soleil. 



Enfants 

Ne pas les forcer; s'y adapter, en observateur 
discret. Au besoin, faire appel aux tiers, pour 
détourner I'attenPion des enfants de l 'appareil: 
leur faire raconter des histoires - et les prendre 
en gros plan. Ambiance naturelle, action vivante, 
moments expressifs. Provoquer rire, étonnement, 
pitié, bâillements, etc. Vues en série! Gros plans - 
traités comme portraits. Scènes animées: en plein 
air  - généralement technique «sur le vi fx;  à la 
maison - lampes-éclair. De préférence - opérer en 
position basse, vues de près remplissant le champ. 

Animaux 

Conditions indispensables: patience, calme; con- 
naître l 'animal et son caractère. Les gros plans don- 
nent les plus beaux effets - technique du portrait. 
Utiliser effets de lumière noturels (contre-jour). Ani- 
maux en mouvement: technique «sur le v i f »  ou 
comme vues sportives ou lampes-éclair. Petits ani- 
maux - Rolleinar. Au Zoo - (( portraits )> d'animaux. 
Eviter les barreaux. Pour rendre invisibles les treil- 
lages des cages, les toucher presque avec l'objectif. 
Aquariums: éclairage latéral et d'en haut dans une 
pièce obscurcie, limiter la zone de netteté par une 
plaque de verre verticale plongée dans l'aquarium. 
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(Sur le vif, 
Pour les suiets qu i  se présentent inopinément, ou si 
a distance change rapidement d'une vue à l'autre, 
I devient particulièrement (mportant de disposer 

d'une profondeur de champ amplement suffisante. 
Une technique simplifiée consiste à opérer avec un 
les régioges suivants: 

Vues rapprochées Distances moyennes Lointains 
env. 3-6 m env. 4-10 m env. 6-40 m 

1 

La vitesse et le diaphragme restent plus ou moin 
nvariables (au soleil, on utilisera le plus sou 

gent les valeurs indiquées). Au lieu de la mis 
ou point sur dépoli, utiliser la profondeur de champ 
de ces trois zones. Viseur iconomètre particulière- 
ment uPile. La table de profondeur de champ de la 
page 29 permet d'étendre cette technique à d'autres 
zones de netteté: p. ex. diaphragme 11 et 10 m W 

pour <( inf in i  rapproché B 5 m - bo (scènes sur le vif 
ovec paysage). - Principales applications: groupes en 
mouvement, scènes de rue, jeux d'enfants, reportage, 
-ports avec champ d'action dispersé (football, etc.). 



Sports 

l'effet recherché dans les photos sportives: le mouve- 

ment xarrêté )>, la netteté malgré la vitesse. On 
l'obtient par l'instantané très court. Réglage minu- 

tieux (souvent préalable) sur le plan présumé (ou con- 

venu d'avance) de l'action. Occasions favorables au 

cours de l'entraînement sportif. La technique ((sur le 

v i f »  est très utile pour ies sports de stade ou sur 

glace, où les moments critiques et les distances de 

prise de vue sont difficiles à prévoir. Tenir compte 

de la vitesse du mouvement et de l 'angle de prise de 

vue: dans la direction du mouvement on peut réduire 

les vitesses d'obturation (voir tableau p.25). Pour vues 

de près ou pour mouvements extrêmement rapides: 

suivre le suiet avec l 'appareil (le (( f lou de mauve- 

ment» est alors reporté sur l'arrière-plan); au bien 

attendre l'arrêt apparent du mouvement (p. ex. le 

point culminant du saut à la barre). Par éclairage in- 
suffisant ou au gymnase: éclair synchroniséà 1/500 sec, 

ou, de préférence, éclair électronique de durée extra- 

courte. Utiliser le Rolleimeter et le viseur icono- 

mètre. Avantages du Rolleikin: la petite image donne 

l'effet du lointain rapproché; en outre, économie de 

fi lm appréciable pour séries de vues sportives. 



Flash 

1. Employer des piles fraîches. Les appareils à al lu- 
mage par condensateur sont d'un fonctionnement 
particulièrement sûr; i l s  donnent un allumage parfai t  
même lorsque la tension de Io pi le baisse (Rolleiflash). 

2. Veiller à l a  propreté des contacts des piles et du 
socle des tubes électroniques. Traiter le câble avec 
soin, éviter les plis à angle vif, pour empêcher les 
courts-circuits et un allumage prématuré. - Impor- 
tant: Le contact ne doit  pas être raccordé directe- 
ment au secteur. 

3. Pour éclairer des locaux de grande profondeur ou 
pour obtenir des éclairages x à effet >), on peut rac- 
corder au Rolleiflash un ou deux flash additionnels 
Rolleiflash comb. Les câbles de raccordement pour 
les deux appareils permettent une longueur totale 
de câble de 10 m env. (avec piles fraîches: jusqu'à 
20 m). - Placer les ampoules flash d'abord dans le 
Rolleiflash et ensuite dans le Rolleiflash comb. (pour 
éviter un allumage prématuré). Pour ne pas décharger 
inutilement la pile: placer les ampoules juste avant 
la prise de vue, et les éjecter immédiatement après 
l'emploi. 

4. Les lampes-éclair avec ampoule bleue - de même 
que les flashes électroniques incolores - ont une teinte 
lumière du jour: elles sont destinées au f i lm en 
couleurs pour la lumière du jour. 



5. L'effet utile du flash diminue proportionnellement 
au carré de la distance: à 2 m par exemple, un objet 
reçoit le quart seulement de la lumière reçue par un 
objet à 1 mètre. II faut donc tenir soigneusement 
compte de la distance flash-sujet lors du choix du 
diaphragme. Règle sommaire: le nombre-guide du 
flash (voir notice du fabricant) divisé par la distance 
donne le diaphragme requis. 

6. Flash utilisé comme source principale: Négliger 
l'éclairage faible de la pièce, exposer seulement en 
fonction de l'intensité du flash. 

7. Flash comme source auxiliaire (appoint): Utilisé 
principalement pour éclaircir les ombres (avec éclai- 
rage insuffisant et quelquefois en plein soleil à 
contrejour). User modérément du flash d'appoint: 
employer un flash de faible puissance ou opérer à 
grande distance. Un flash puissant fausse l'effet de 
la lumière du jour s'il a pour effet une sous- 
exposition du ciel ou du fond non éclairé par  le 
flash. Le flash électronique se prête particulièrement 
bien comme appoint pour vues sportives en couleurs. 

8. En utilisant l'auto-déclencheur incorporé, on peut 
faire des vues flash entièrement synchronisées avec 
contact M ou X, avec des vitesses d'obturation 
1-1/500 sec. 
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Vues panoramiques 

Cas particulier de la photographie du paysage: loin- 
tains embrassant un champ étendu à l'aide de la tête 
panoramique. Deux vues partielles doublent déjà 
approximativement le champ de l'image et donnent 
l'impression de vues grand'ongulaires. Avec dix vues 
partielles, le champ embrasse un angle de %Oo, soit 
un panorama circulaire complet. Utiliser un pied 
robuste; contrôler soigneusement la position horizon- 
tale de l'appareil à l'aide du niveau de la tête pano- 

ramique. Grâce au déclencheur à retardement, le 
photographe peut figurer lui-même dans les panoramas 
de paysages-souvenirs ou pour animer le premier 
plan. Pour la pose, veiller aux changements d'éclai- 
rage (surtout au soleil). S i  le ciel est traversé de 
nuages, opérer en succession rapide pour que les con- 
tours des nuages se raccordent bien. Les vues par- 
tielles comportent latéralement la réserve nécessaire 
pour pouvoir rogner les bords et les raccorder 
convenablement au montage. Développer les positifs 
de la même façon, avec des valeurs équivalentes. 



Expositions multiples (truquages) 

La possibilité d'armer l'obturateur avec I'avance- 
ment du film débrayé (+ page 30) permet des exposi- 
tions doubles et multiples à volonté. Voici quelques 
exemples de truquoges: Portrait combiné du même 
personnage. Sosies. c Transparences s: le même objet 
vu de l'extérieur et à l'intérieur. Le mouvement pris 
en flash: pièces de machines en mouvement dans 
diverses positions de travail. Publicité: écriture 
photographiée, photomontages. Séparation des cou- 

leurs: exposition successive du  même sujet avec dif- 
férents filtres. Processus de croissance: phototropie. 

Cristallisation. - Pour vues prises du même point: 

pied très robuste, position absolument fixe de I'ap- 
pareil. Déclencheur flexible1 Un fond sombre, non 
éclairé, simplifie la iuxtapositian successive, sans 

risque de voir apparaître le fond par transparence. 

Pour ajuster la seconde vue, on peut marquer la 
position voulue de I'obiet sur le verre dépoli au  
moyen d'un cache en papier. 
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1 Photographie en couleurs 

Attention aux forts contrastes de brillance! Dans des 
catdouteux, faire trois vues avec le même temps de 
pose: l'une avec le diaphragme choisi et les deux 
autres respectivement avec une demi-graduation au- 
dessus et au-dessous. Noter les données sur I'expo- 
sition pour pouvoir éventuellement corriger la rapi- 
dité du film dans les prises de vue futures, en tenant 
compte du goût personnel: s i  l'on veut obtenir des 
diapositives en couleurs inversibles plus claires; 
c'est-à-dire plus <<transparentes D (ce qui demande, 
en principe une exposition plus ample) - diminuer 
l'indication de rapidité (DIN, ASA] du fabricant. Si, 
par contre, on désire une couleur plus pleine, plus 
u opaque n (= exposition plus courte), augmenter la 
valeur DIN, ASA. Avant de partir en vacances, il 
est recommandé de faire ce test de rapidité sur un 
film d'essai et d'emporter une provision de films 
portant le même numéro d'émulsion. Développer les 
films en couleurs aussi vite que possible après I'expo- 
sition: une conversation prolongée risque d'altérer 
les couleurs. Pour éviter la dominante, compenser 
les écarts de la couleur de la lumière norrnole 
(lumiére du jour ou artificielle) par des filtres de 
conversion des couleurs. Filtre Rolleipol: contre les 
reflets blancs, et pour atténuer le bleu de la lumière 
du ciel (+ page 44), sans introduire la dominante 
d'un filtre coloré pour le paysage. - Règles: Choisir 
des objets à grandes surfaces, préférer les vues 
de près, éviter l'accumulation désordonnée des 
couleurs vives. 



\v, 
page 55 Filtres de conversion des coufeui 

tes appareils modernes pour Io mesure de la température de 
la couleur (thermocolorimètres) indiquent le fi ltre requis pour 
le f i lm donné et pour l'éclairage donné. On peut également 
calculer ces filtres pour les principales gammes de température 
de couleur en consultant le double tableau A + B (pages 55 
et 571. 

1 

Exemple: Quel est le fi ltre à employer pour le f i lm Ektachrome, 
lumière du iour, ciel couvert? Calcul: 1. Quel fi lm? Rechercher 
dans le tableau l'émulsion employée (Ektachrome, lumière du 
iour = case supérieure); suivre le trai t  correspnnrhnt c m n o  
Kelvin) iusqu'au bord de la 
page et faire glisser ia page 55 
vers la gauche jusqu'à ce que 
le trait A = 5500° rencontre le 
trait de repère oblique B. Main- 
tenir la page 55 dans cette ' 

position. 2. Quelle lumière? - 
Rechercher dans le tableau la 
nature d'éclairage et la zone 
de température correspondante : 
(ciel couvert = 6600-7000° 
Kelvin). 3. Quel fi ltre? La CO- - 
lonne correspondante du tab- 
leau B donne le fi ltre (R2) avec 
correction de la valeur de IU- 
mination ( 4 5 )  et prolonga- 

Quel fi lm 2 

Agfacolor T 
Anscochrome 
Ektachrome 
Ferraniacolor 
Gevacolor 
l l fo rd  Colour D 
Kodachrome 
Pakolor 

tion du temps de pose (1Sx). - ' 

tes traits de repère correspon- 4 
dant aux films lumière artif i- 
cielle (3800O et 3200O) deman- 
dent que la page 55 soit 1 

retirée davantage vers la :! 
gauche. 

Anscochrome F 
Ektochrome F 
Kodochrome F 

Agfaco lor  K 
Ektachrome B A Gevoco lor  
Pakolor 

OKelvin 

24000 - 
19000 - 
16000 - 
14000 - 
12000 - 
11000 - 
10000 - 
9000 - 
8200 - 
7500 - 
7000 - 
6600 - 

5000 - 
4700 - 
4500 -- 

Lampes Nitraphot 
Lampes-éclair SM e t  5,  

L - 3200 - 
3100 - 

100:500 watts 



--- I. 

Filtres Rollei pour la photographie en noir-et-blanc 

Filtre Rollei 

La valeur indiquée ci-après de la correction à apporter à l'indice de lumination du fait de l'emploi d'un filtre 
est une moyenne, qui peut varier avec la nature et la marque de l'émulsion employée, ainsi qu'avec la 
nature de I'éclairaae. 

Correction des valeurs 
de lumination 

Panchro 1 Ortho 

l 

!i6 

Infra-rouge 
Coefficient d+exposition Filtre spécial pour matériel sensible à l'infra-rouge. 

Laisse passer le rouge foncé (au-dessus de 700 mp) et 
l'infra-rouge. 18émulsion 

Application et effet 

-1.5 Paysages, neige, ciel nuageux. Le jaune et ie vert 
deviennent plus clairs. Le bleu devient plus foncé. 

-1,s Paysages, neige, ciel nuageux. Le vert devient plus 
. clair, le rouge (chair) et le bleu plus foncés. Pour 

-2 film Panchro. 

Lointains avec brouillard. Le iaune et le rouge devien- 
nent plus clairs, le bleu plus foncé, les lointains I s'éclaircissent. 

l ' 2 3  l Rouge clair Lointains avec brouillard. Le rouge devient plus clair, 
le bleu-vert plus foncé. Effet renforcé du filtre orangé. I 
Lumière artificielle. Le rouge devient plus foncé. Pour 1 1 1 film Ultra-Panchro. Bleu clair 

1 1 1 Haute montagne, au-dessus de 2ûûû m. Marines. Elimine 
les radiations ultra-violettes diminuant la netteté. UV 



Entretien du Rolleiflex 

Un opporeil de précision demonde des soins: pro- 
tection contre l'humidité, lo poussière, le sable, 
la lumière directe du soleil, les chocs brusques 
et les chutes. Première précaution: sac u toujours 
prêt ». Pour une sécurité encore plus grande pendant 
les voyages d'exploration, aux sports nautiques ou 
dans les pays tropicaux: coffret métallique u toujours 
prêt», étanche à l 'a ir  et pouvant flotter sur l'eau; 
protection contre Io poussière, l 'o i r  humide, les 
gouttes d'eau, les tempêtes de sobles et les bourras- 
ques de neige. Contre les chocs au transport: porter 
I'oppareil en bandoulière. Epousseter toutes les 
pièces, nettoyer les lentilles ovec un pinceau doux 
ou une peau de chomois (Io couche antiréfléchissonte 
supporte l'essuyage). - t e  mécanisme est insen- 
sible ou froid. Cependant, les lentilles froides s'em- 
buent dans une pièce tiède [floul); ne pas les essu- 
yer, laisser l'humidité s'évaporer. 

Réparations du Rolleiflex 

Les réparations, même minimes, ne doivent être 
confiées qu'aux techniciens quolifiés et expérimentés. 
te  service-clients de la maison Franke 8, Heidecke 
comprend un atelier spécial, effectuont toutes les 
réparations ovec un soin extrême, au pr ix de revient. 
- A l'étranger, se renseigner auprès des négocionts- 
photo et des agences Rolleiflex. 



Champ d'image et échelle de reproduction avec Rolleinar 

80 cm 50cm 33 crn 

6 x 6  56x56 35x35 22 x 22 Champ 
d'image 
(crnxcm) Rolleikin 23x32 14x20 9x13 

Mise au point 

i 

1 
i 

I 

Edieile de 1 : 10 1 :6,3 1 :3,9 
reproduction env. 

Profondeur de champ des vues prises awc  Rolleinar 

Distance de prise de vue, mesurée de la ptanchette ffontole de l'appareil 
au su'et. Dans ce cas spécial (grande échelle de reproduttion rendant 
su erflus les forts agrqdissements), diamatre du cehle dë dispersion 
a8mirsibfe = f/lûûû. S i  l'on desïre une netteté plus poussée, diaphragmer 
davantage. 

* 



/ '  

Rolleiflex 3 3  et les compléments prai 

Code: 
RIGAP 

ROGEX 
BELME 

BERIG 
BEMET 

FODRY 
GUOBE 

GUIHE 
GU lM l  
GULIN 
GUEEN 
GUORA 
GUUBI 
GUBLA 
GUFIR 
GUSKY 

GURWC 
GURFU 
GUREL 
GUWOB 
GUFUB 
GUELB 
GUTAR 

GUPUN 
GUODO 
GUTNU 

GUTON 

GUCOM 

GULEE 

Rolleiflex 3 3  / Planar 
avec posemètre 
Rolleiflex 3.5 / Xenotar 
Posemètre pour 
équiper le 
Rolleiflex 3.5 / Xenotar 
Sac <(toujours prêt )> 

Coffret métallique 
N toujours prêt D 
Cartouche de séchage 
Parasol-il 

Filtres Rollei: 
/aune clair 
pune  moyen 
vert clair 
vert 
orangé 
rouge clair 
bleu clair 
infrarouge 
protection UV 

Filtres de conversion 
des couleurs Rollei: 

R 2  
R 5  
R 11 
B 2  
8 5  
B 11 

Filtre de polarisation 
Rolleipol 
Rolleinar 1 (100-45 cm) 
Rolleinar 2 ( 50-31 cm) 
Bonnette adoucissante 
.Rolleisoft O 
Bonnette adoucissante 
Ralleisoft 1 
Etui de cuir contenant: 
1 parasoleil, 2 jeux de 
Rolleinar, 5 Filtres au 
choix 
Même étui (vide) 

Cade: 
GUSET 

GUSOF 
GUSIX 

GUVER 
GUSYN 

BOXIN 

CEKAB 

FLAC0 

TRIKA 

BLIKA 

FODIS 

ROLKI 

FOSET 

FOAPT 
FOSLI 
FOPLA 

FOCAS 

FOFOC 
FOFIX 
FOEAD 
FOGRI 
FOHOD 
MARUG 

lues* 

Etui de cuir contenant: 
1 parasoleil, 2 filtres 
au choix 
Même étui (vide) 
Etui de cuir avec 6 f i l -  
tres de conversion 
Même étui (vide) 
Dispositif flash Rallei- 
flash 3,5 
Etui en boxine pour 
1 Rolleiflash + 1 Rollei- 
flash comb. 
Rallonge câble-flash 
3 m. 
Dispositif flash addi- 
tionnel Rolleiflash 
comb. avec câble de 
contact 2 m. 
Rallonge câble-Rollei- 
flash comb. 3 m. 
Câble de ionction pour 
dispositif flash BO cm. 
Rolleimeter 3,5, 
télémètre optique 
Dispositif pour film-ciné 
Ralleikin 3 3  
Dispositif d'adaptateur 
de plaque: 1 dos-adap- 
tateur, 3 châssis, 
3 intermédiaires pour 
f i lm rigide 
Dos-adaplateur 
Châssis spécial 
Intermédiaire de châs- 
sis pour f i lm r igide 
Etui de cuir pour 
2 châssis 
Châssis verre dépoli 
Tête de pied Rolleifix 
Tête panoramique 
Lentille Rolleigrid 
Capuchon de rallonge 
Rolleimarin 3, boîtier 
sous-marin 

* pour Planar 3,5 et Xenotar 3,5 baïonnette dimension II. 

Pour éviter toutes erreurs lors de la co,mmande des accessoires, indiquer 
le numéro de fabrication de l'appareil. Détails sur les accessoires Rollei 
- voir brochure <( Les Compléments Pratiques u. 




