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LES Il KODAKS Il SIX-20 ET SIX-16 
Très compacts, ces appareils sont automatiques: ils s'ouvrent d'un 

seul coup, se règlent en un instant, se recha rgent vite et aisément Ils 
sont tous deux munis d'un o biectif anastigmat "Kodak" à grande ouver
ture (f: 6,3) qui permet d'opérer à l'ombre, par temps gris et même sous 
la pluie_ le "Kodak" Six-20, qui donne des épreuves 6 x 9 cm., est 
muni de l'obturateur "Kodon" et le "Kodak" Six-16, qui donne des 
photos 61/2 x Il cm., est monté avec le nouvel obturateur "Diodak" 
qui il1dique automatiquement la vitesse d'obturation à employer 

6 x9 6Y, x ii 

" Kodak" Six-20, objectif anastigmat" Kodak" f 6,3 et 
295 obturateur Il Kodon 1# » -

" Kodak" Six-16, obiectif anastigmat Il Kodak Il f 6,3 et 
ol:::turateur Il Oiodak Il _ . 350 • 

Bobine de pellicule" Kodak" N, C. 8 poses 740 940 
Bobine de pellicule" Verichrome" 8 poses 8 25 1065 
Sac souple avec fermeture éclair 25 » 28 • 
Soc en cuir ordinaire 26 » 32 » 



rl,EAU-BROWNIESII 

Les "Beau-Brownies" sont plus compacts et de présentation plus moderne 
que les "Brownies" 6rdinaires. L'avant de l'appareil est orné d 'une plaque 
émaillée et nickelée,l~ux lignes modernes, dont la tonalité est assortie à celle 
de 16 gainerie. Les " Beaux-Brownies" sont munis du nouvel objectif "Kodak" 
Doubletetde l'obturf teur rotatif Eastman qui fait la demi-pose et l'instantané. 

N° 2, 6 x 9 N° 2A, 6 JI, x Il 

"Beau·Brownie" (noir, bief ou brun) . 95 » 120 » 
Bobine de pellicule" Koda " N. c., 8 poses 740 940 
Bobine de pellicule "Veri rome" '8 poses 8 25 1065 
Sac en toile caoutchoutée . 16 » 19 • 

IIBROWNIES 11 

La popularité mondiale des" Brownies", 
forme boîte, est due à leur maniement 
exempt de toute complication et à leur prix 
insignifiant. Ils possèdent un bon objectif 
simple et un obturateur qui fait la pose et 
l'instantané. La gainerie se fait en noir ou 
en couleurs (bleu, marron, rouge, vert et gris). 

"Brownie Il (en noir ou couleur) 
Bobine de pellicule" Kodak .. 

N. C. 8 poses 
Bobine de pellicule Il Veri-
chrome 8 poses" 

'Sac en toile caoutchoutée 

poeKET IIKODAKS 1J 

Ces appareils sont légers, élégants et pra
tiques. Ils sont munis du réputé objectif f : 6,3, 
avec lequel on opère même par temps gris, et 
de l'obturateur "Kodex" qui donne la pose, 
la demi-pose et deux vitesses d'instantané. Ils 
comportent en outre le système autographique. 

N° I,6x9 N° IA,6)1,x ll 
---Pocket " Kodak Il avec objectif 

Anost. fi Kodak" f 6,3, obt. "Kodex" 250 » 300 » 
Anost. Boyer Topaz f 6,3, obt. "Kodex" 250 » 300 » 
Anast. Roussel Trylor f: 6,3, obt. "Kodex" 250 » 300 » 
Anost. Berthiot f 6,3, obt. " Kodex " 350 » 400 » 

Pell icule "Kodak" N. C., 8 poses 740 940 
Autogrophique 6 poses 740 940 

Pellicule " Verichrome " 8 poses 825 1065 
Sac cuir noir ou havane avec courroie . 29 » 35 » 1 

IIHAWK-EYE11 

Sac pC "8rownie" en couleur 
1 

Les" Hawk-Eye" Pliants possèdent toutes les qual ités des" Kodaks ": 
objecti f anastigmat f: 6,3, obtu rateur "Kodex", légèreté, simplicité 
d'emploi, présentation élégante, volume réduit et y ajou tent l'incontes
table avantage d'un prix très modique. Bien que con çus pour les débu
tants, ils donnent d e très satisfa isants résultats aux amateurs avertis. 

" Hawk·Eye " Pliant avec objectif : 

" Kodak" f 6,3, obturateur" Kodex " 
Boyer Topoz f : 6 ,3, obturoteur "Kodax " 
Roussel Trylor f : 6 .3, obturateur" Kodex " 
Berthiot f : 6,3, obturateur" Kodex " 

Pellicule" Kodak" N. c., 8 poses 
Pellicule" Verichrome", 8 poses 
Sac en cuir noir ou havane 

1 N° 2,6 x 9 1 N° 2 A, 6 ', x " 
~.---- ---- 1 

'1 2 10 » 265 » i 
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N°O, 4 x 6 Yz 

60 » 

740 

8 25 
15 • 

-

Kodak-P", thé S. A . F:, 39, Ave nue Mon taigne et 17, Rue Fron·;ois-I " Paris (S' ) R. C. Seine 72.493 - 1032100 

N°2,6 x 9 
---

65 » 

740 

8 25 
16 » 
15 • 

le s appareil s et accesso lre s_~morqués .. Kod ak" sont Importés des E:ats - Uni~ d'Amérique par Eastman Kod a k Co ou d'A ng lete rre par Ko dak Ltd . 

N°2A,6 Y2 x" 
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18 • 
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.. -en touteo ~ 

~5- 'Verichrome:
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Pellicule'Koda 1(' 

Photographie FAURÉ 
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