


: OBJECTIF 

OBTURATEUR 

ECROU DE PIED 

GRIFFE 

VISEUR 

ElJY 
CIuIJ 

Anastigmat L YPAR 5. , 1 : 3,5 a lentilles traitees , 
f : 45 mm . Mise au point reglable de 1 ,25 m a I'infini. 

de precision, a armement prealable . 8 vitesses d ' ins

tantanes : 1 sec . , 1/2, 1/5, 1/10, 1/25 , 1/50 , 1/100 
et 1/300 et pose en un temps « B ». Prise synchro
flash (diam . : 3,8 mm) pour lampe-flash ou flash 
electronique . DecJenchement sur I'obturateur ; prise 

pour decJencheur souple . 

Pas « Congres » . 

Pou r accessoires (LUMIFLASH , t elemetre , etc ... ) . 

Type Newton , encastre . 
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indique ie nombre de clich~s pris de i b 8, 

En noir et blanc : LUMIERE N° 1 : 8 vues 24 X 36. 
En couleiJrs ; CN 1 TELCOLOR LUMIERE : 6 vues 

24 X 36 . 

(hors tout en mhl) hauteur 53, longueur 89 , epaisseIJr' 

obturateur rentre : 53 ; obturateur sort i 69 ; 

(net en g) j 295 , 

~ LUMIFLASH AC 

~ Sac cuir « toujours-t>ret » $.14; 
~ Filtres : Vert : V.33; Jaune"Orange ! OR .33 ~ 

Ultra-violet : UV.33 . 
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ELJY 
: ClU6 
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Depuis sa creation , l' ELjY n'a cesse de se perfect lonner et d 'enthouslasme r 

tous ceux qui I'ont utilise . 

L' ELjY-CLUB , dont les caracteristiques se trouvent resumees sur les pages 

precedentes, est un nouveau modele ou sont reunis les qualites traditionnelles 

de l' ELjY (Poids minime, dimensions restreintes , etc .) et les derniers per

fectionnements techniques qui seront les 'luxiliaires de votre reussite en photo . 

Faire de la photo? Cest tres facile . Groce a cette brochure , vous eviterez les 

fausses manceuvres, et vous connaitrez mieux votre apparei!. Les pages qu i 

su ivent ont pour but de vous donner Ie maximum de renseignements neces

saires a la meilleure utilisation de votre ELjY-CLUB et de vous en faciliter Ie 

maniement . 

Chaque fois que vous verrez dans Ie texte de cette brochure un numero im

prime en gras, reportez-vous aux illustrations . 
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Vous avez deja remarque Ie tres petit encombrement des appareils ELjY
LUMIERE ; ils n 'ont pas de soufflet , comme les appareils pliants : I'objectif 
et I'obturateur sont montes sur un « tube porte-objectif » coulissant qui 
entre dans Ie corps de l'ELjY . 

. POUR PRENDRE UNE PHOTO IL FAUT, AVANT TOUT, SORTIR CE TUBE 

Votre ELjY-CLUB bien cole dans votre main gauche , tournez I'obturateur de 
10 main droite , dans Ie sens contrnire a celui des aiguilles d 'une montre 
jusqu'a une butee. Tirez alors Ie tube a fond vers vous : vous verrez appa

raltre un point rouge grave sur Ie 
dessus du tube porte-objectif ; tournez 
de nouveau I'obturateur , mais cette 
fois, dans Ie sens des aiguilles d'une 
montre de moniere a mettre en face 
I' un de I'outre les points rouges (1) 
graves sur Ie tube et sur Ie corps de 
I'opporeil. Le tube est verrouille pour 
10 prise de vue . 
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VOTRE ELJY-CLUB 

EST EN BATTERIE 



II faut maintenant Ie « charger » avec une b-:bine 

nO 1 ALTIPAN ou LUMIPAN GF. pour Ie 

Au milieu de 10 partie inferieure de 
I'ELJY-CLUB, un bouton se deplaljant 
dans une alveole, constitue Ie verrou 
defermeture du dos de I'appareil (2). 
Normalement , vous devez voir dans 
cette alveole , 10 lettre F (ferme) ; en 
deplaljant lateralement Ie bouton, 
vous masquez cette lettre F et faites 
apparaitre 10 lettre 0 (ouvert) : Ie 
dos ainsi deverrouille , peut glisser de 
quelques millimetres pour permettre 
I'ouverture complete du corps de 
I'appareil. 
A cote du verrou (2) remarquez 
I'ecrou de pied (3). 
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Le dos etant retire, vous 
voyez deux logements de 
bobines : I' un correspondant 
au bouton d'enroulement 
(4) qui entralne un axe 
vide sur lequel s'en
roulera , au fur et a mesure 
des prises de vues, la pel
licule exposee ; I'au tre re
«;oit la pellicule vierge a 
ut iliser. 

Pou r placer cette bobine , 
ecartez legerement Ie res-
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sort (5) qui porte un des aXeS . Dechirez 10 bande gommee 
de fermeture , et deroulez 6 a 8 cm de papier protecteur , 
Ie cote noir vers I'interie ur de votre appareil. Engagez 10 pointe de 10 
bande de papier dans 10 plus gra nde des fentes de I'axe vide . Amorcez 
I'enroulement par quelques tours du bouton (4) dans Ie sens de 10 
fltkhe, en guidant Ie po pier a 10 main Dour qu ' il s 'enroule regulierement 
entre les joues de I'axe et pour evite r qu ' il se dechire . 

Refermez alors I'appareil en pla~al1t les glissieres laterales du dos 
dans celles du corps; poussez legerement pour assurer I'emboitement; 
assurez 10 fermeture en masquan t la lettre 0 a I'aide du verrou (2). 

Afin de ~oir les numeros inscrits au dos du papier protecteu r, ouvrez 
Ie cache·voyant (6) au centre du dos, en depla~ant Ie bouton vers 
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Ie haut . En tou(nant Ie bouton 
d'enroulement {4} vous verrez 
apparaltre successivement dans 
Ie voyant {7} une main, plu
sieurs points, enfin Ie chiffre 1 . 
Refermez Ie cache-voyant . 

VOTRE ELJY-CLUB EST 
CHARGE . 

Compteur : Un disque gradue 
place sur Ie bouton d'enroule· 
ment {4} per met de passer de 
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la vue nO 1 aux vues suivantes sans avoir a utiliser Ie numerotage 
de la pe ll icule. 

L 'appareil etant charge , et Ie nO etant apparu dans Ie 
voyont (7), amener Ie chiffre 1 du disque face a u repere (8) 
grave sur Ie carter de I'appareil, en empikhant Ie bouton (4) 
de t our ner grace aux 2 t e tons (9) . 

Pour passer d'une vue a la vue suiva nte, il vous suffir~ de faire 
un tour complet du bo uton (4) plus la fraction de tour 
necessa ire pour amener Ie numero suivant face au repe re (8). 

N'ouvrez plus Ie dos de votre appareil avant" d'avoir pris " 
if-

Ie dernier cliche et d'ovoir enroule completement Ie 

po pier protecteu r : vous voi leriez toutes vos photos . 
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REGLAGES '\ 
Avant de prendre une photo, if fa~t regler~otre appareil : 

- Mise au point (reglage de la distance) . 
- Diaphragme I ces deux reglages dependent 
- Temps de pose j I' un de I'autre . 

AU POINT 
Pour « mettre au point », il faut faire tourner 
10 bague de I'objectif (10) de maniere a ce que 
Ie repere des distances (11) se trouve en face 
du chiffre correspondant a 10 distance du sujet 
a I'apparei l que vous aurez mesuree Oll evaluee : 
1,25 -1, 50 -2,3-4,6-15 m et infini (00); ces chiffres 
sont graves sur 10 fa~ade avant de I'objectif. 
Vous obti endrez alors une image nette de votre 
sujet ; les objets situes en avant ou en arriere de 
ce sujet seront plus ou moins nets suivant Ie 
diaphragme utilise (voir profondeur de champ, 
page 15). 
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II. DIAPHRAGME ET TEMPS DE POSE 

Vous savez que lorsque vous prenez une photo , Ie film est impressionne par 
la lumiere entrant dans I'appareil a travers I'objectif, lorsque I'~bturateur 
est ouvert. 

II y a plusieurs sortes de films (noir et blanc ou couleurs) qui sont plus ou moins 
sensibles, plus ou moins rapides. Le film AL TIPAN est plus rapide que I' AL TI· 
PAN G.F . qui est lu i·meme plus rapi ci e que Ie TELCOLOR. 

Selon Ie film utilise et pour un me me sujet , la quantite de lumiere necessaire 
pour une photo correcte sera toujours la meme . II faut donc regler I' admission 
de la lumiere par I'objectif selon I'eclairement du sujet, en agissant soit : 

- sur la duree d 'ouverture (temps de pose), 

- sur la dimension de I'orifice par lequel elle penetre dans I'appareil (dia. 
phragme) ; 3,5 correspond a la plus grande ouvert ure , 16 a la plus petite . 

, • • ~ , . .~<! 

POUR UN MEME SUJET, LORSQUE LE DIAPHRAGME DIMINUE , LA 

DUR~E D'OUVERTURE DOlT .AUGMENTER , . ET INVERSEMENT. 
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Pour choisir parmi les differentes combinaisons possibles, il faut tenir 
compte : 

• de I'i m mobilite ou des mouvements de votre sujet . 

Dans la plupart des cas . vous pouvez vous baser sur la regie suivante 

sujet immobile : petite ouverture de diaphragme (11-16) et longue pose . 
sujet anime : grande ouverture (3,5 - 4 ,5, - 5,6) et courte pose (instantane) . 

• de I'eclairement du sujet. 

En general , un sujet bien eclaire, immobile ou en mouvement, peut etre 
photographie avec une pellicule rapide (ALTIPAN LUMIERE) a une vitesse 
d ' instantane (1 /25 ou 1/50 de seconde) ; pour un sujet mal ecl ai re, il faudra 
utiliser la pose, Ie sujet E.tant immobile et I'appareil visse de preference 
sur un pied, grace a I'ecrou (3) , sous I'appareil ou a defaut , place sur un 
support stable. (Avec Ie LU MIFLASH , vous pourrez fa ire de I' instantane en 
n ' importe quelle circonstance , voyez en derniere page) . 

Ne pas oublier que I'ouverture maximum du diaphragme est 3,5 ; Ie chiffre 
suiva nt 4 , doit etre utili se pour un sujet deux fois plus lumineux. 

Les negociants en articles photographiques peuvent fournir non seulement 
des pose metres, mais aussi des tables de temps de pose , qui vous donneront 
toutes indications utiles pour evaluer a u mieux Ie temps de pose et Ie dia-
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phragme correspondant en tenant compte des differents (acteurs qui les deter
minent . 

• de la profondeur de champ que vous desirez obtenir : 

En 'reglant vot re objectif pour que la mise au point soit effectuee sur la distance 
du sujet a votre appareil (voir page 12) vous etes assure , non seulement de 
la nettete de chacun des points situes a cette distance, mais egalement de 
ceux places en dec;a et au-dela; c 'est ce qui constitue la zone de nettete 
correspondant a cette distance . 

Cette zone est plus ou moins grande suivant Ie diaphragme utilise. 

Si Ie diaphragme est grand ouvert (3,5) seuls les objets tres proches de la dis
tance de mise au point seront nets; au fu r et a mesure de la diminution de 
I'ouverture du diaphragme la profondeur du champ de nettete augmente , 
s'etendant aux objets plus rapproches et plus lointains . 

NET 

F~OU 

15 • 

Par exemple : si la di stance 
est reglee sur 3 m et Ie dia
phragme sur 8, tous les sujets 
places entre 2,10 et 6 m 
seront nets (premier plan 
net dans une photo de 
paysage , par exemple). 



POUR REGLER L'OBTURATEUR DE L'ELJY.CLUB SUR LE 

DIAPHRAGME ET LA VITESSE QUE VOUS AVEZ CHOISIS. 

DIAPHRAGME 

II suffit de deplacer I'i ndex des diaphragmes (12) devant I'echelle des 
ouvertures gravee sur la plaquette cin t ree (0); Ie chiffre 3,5 correspondant 
a la plus grande ouverture ; 16 a la plus petite . (voir page 13). 

TEMPS DE POSE 

Faire tourner la couronne crantee (14) de maniere a amener Ie point-rouge
repere de cette couronne devant Ie chiffre de la vitesse choisie , grave sur 10 
plaquette (13). 

8 . 5 . 100 

Si vous n'avez pas de posemetre ou si vous etes presse , vous obtiendrez, dans 
la plupart des cas , de bonnes photographies sur la pellicule ALTIPAN avec 
Ie reglage suivant : 
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Par beau temps ensoleilhl et pou r un sujet clair. rappelez-vous ces 3 nombres : 
8, 5, 100. 

Diaphragme 

8 

Distance 

5m 

Vitesse 

1/100 

A la mer ou a la montagne, ou pou r un sujet tres clair : di aphragme 11 ou 16. 
Pour un ' sujet moyen : 5,6. 
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PRISE DE VUES 'l 

ARMEMENT 

L'obturateur de I'ELJY-CLUB est du type «a armement prealable»; 
qu'iI s'agisse de pose au d'instantane , iI est done indispensable d 'armer I'ob
turateur avant de decleneher en relevant 0 fond Ie levier d'armement (15) 
jusqu'o enclenehement. 

VI5EE 
L' ELJY-CLUB eomporte un 
viseurtype « Newton » (16) 
eneastre dans Ie carter supe
rieur . 

Donnant une image exaete 
du champ de I'appareil , ee 
viseur vous permet de su ivre 
faeilement les objets animes 
et de les photographier au 
moment opportun (en parti
culier lorsqu ' il se trouve 
dans 10 zone de nettete) . 
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Les axes optique et de visee etant tres rapproches , J'erreur due 0 Ja 
para ll axe est negligeable. 

DECLENCHEMENT 
Pour la prise de vue en instantane, appuyez progressivement sur Ie levier 
declencheur (17) et laissez-Ie remonter apres Ie declic . 

Pour la pose« B» appuyez sur Ie declencheur et mointenez-Ie aboisse jusqu 'o 
10 fin de I'exposition desiree . 

Vous reussirez mieux vos cliches pris avec 10 pose« B )} et les instantanes 
plus lents que Ie 1/25 de seconde, si 
votre ELJY-CLUB est parfaitement 
immobile, fixe sur un pied par I'ecrou 
(3), ou pose sur un support tres stable . 

Dans tous les cas , vous avez interet 
a garder une immobilite absolue pen
dant Ie declenchement , en particulier 
en retenant votre respiration. 

Vous pouvez egalement utiliser un 
declencheur sou pl e visse dans 10 
pr ise (18) . 
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APRES CHAQUE PRISE! DE VUE·S ... 

• " N 'oubliez pas d 'enrouler 10 pellicule en tournant Ie bouton d'enroule· 
ment (4) comme indique page 11 (un tour complet plus une fraction de tour) ; 
vous pouvez verifier I'avancement du film en regardant dans Ie voyant (7) 
si Ie numero su ivant est bien apparu 1. 

Lorsque vous n' utilisez plus votre ELJY-CLUB, il est absolument necessaire 
d 'effectuer 10 manoeuvre inverse de IQ « mise en batterie » (voir page 6) c'est
a-dire de rentrer Ie tube porte-objectif; il faut donc tourner I'obturoteur 
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ddns Ie sens des aiguiiies d ' une montre lusqu 'a a but~e ; enfoncet 
alors a fond Ie tube dans I'appareil et retournez I'obturateur dans 
I'autre sens . Votre appareil verrouille peut maintenant entrer dans son 
toffret ou dans son sac , 

ENLEVEMENT DE LA~OBINE 

Lorsque vous aU rez ~ris Ie dernler cliche (nbS en noir, nb6 en couleurs) enroulez 
completement Ie papier protecteur en tournant Ie bouton (4) une dizaine 
de fois . 

Ouvrez Ie dos de l ' ELjY· CLUB comme pour Ie chargement , en demdsquant 
la lettre 0 du verrou (2) (d. page 7). En ecartant Ie ressort (19) oppose 
au bouton (4) vous r"'tirez facilehient 10 bobine de son logement. Evite:t 
que la bobine ne se deroule ; pliez-en I'extremite au trait , et collet dessus la 
bande gommee portant la mention « ex posee » . 

Remplacez cette bobine par I'axe vide qui se trouve dons I'autre logehient; 
votre appareil est pret a recevoir Une nouvelle pellicule . 

Ayez toujours une bobine vierge sous 10 main , pour que votre ELJY-CLUB 
lioit pret a prendre to utes les photos dont I'occasion se presentera . 
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FILMS COULEURS TELCOLOR 

L'f:LjY-cLLJS a ~h~ sp~cialerTietit con~u pour 10 prise de ciich~s en couleuf~ . 
Yos photos seront encore plus belles , car 10 couleur donne relief et vie en 
restituant I'univers tel qu'il se prese nte a nos yeux . 

Le TELCO LOR est un film negotif couleurs universel d 'o pres lequel on peut 
obtenir , par contact ou par agra ndiss~ment, et en n ' importe quelle quantite : 

~ des EPREuVES EN COULEURS SUR PAPIER , 

~ des DIAPOSITIVES COULEURS POUR PROJECTION , 

~ des EPREUVES SUR PAPIER EN NOIR ET BLANC, 

bemandet a votre fournisseur qu ,i l vous documente sur Ie film TELCOLOR, 
LUMIERE (chaque etui conti!!nt une notice'mode d 'emploi tres simple) . 

Pour l' ELJY-ClUB demandez 10 bobine G:N 1 (6 vues 24 X 36) • 
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LUMIFLASH AC 
C 'est un dispositif pratique fonctionnant 
avec un condensateur ali mente par une 
pil e de 22 .5 V ou , sans condensateur , 
avec une pile ordinaire de 4,5 V. Ce flash 
uti lise les !ampes flash type 1 OU 14, 

L'ollumage de cette lampe en synchro
nisation avec I'ouverture de I'obturoteur 
de I ~ ELJY-CLUB produit une source puis
sante de lumiEke qUi permet de photo
graphier un sujet, meme en mouvement, 
mal eclaire , ou dans I'obscurite : reunions 
de families ou d 'amis , scenes d ' enfants , 
ceremonies, veillt§es et feux de camp , 
surprises-parties , etc ... 

Avec Ie LUMIFLASH , vous ferez de la 
photo en NOIR , en COULEURS, a TOUTE 
HEURE, en TOUTE SAISON, N ' IM PORTE 
OU . (Voir page suivante). 
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Comme to us les appareils LUMIERE , 
I'obtur"ateur de I' ELJY-CLUB est equlpe 
d ' une prise de flash synchron isee (20) Q 

laq u.; lle s'adaptent instantanement to us 
les d is posi tifs de flash . L'embout du cordon 
blind ,~ se pose et se retire en evitant 
toute rotat ion. 

Le d ispositif de synch ronisation de I'ELJY 
CLUB est regie aussi bien pour les flashes 
e lect ron iques qu e pour les flashes Q lampes 
magnesium , comme Ie LUMIFLASH AC 
LUMIERE (vo ir page precedente) . 
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