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LES FORMATS "KODAK"
LES PLUS COURANTS

" KODAKS" SENIORS

"BROWNIES·" PLIANTS

SIX-20 & SIX-16

SIX-20 & SIX-16

les "Kodaks" Seniors possèdent lin
déclencheu r supplémentaire, placé sur le
boitier et qui facilite le déclenchemçnt
lorsqu'on tient l'appareilà hauteur desye~,. .
l'équipement optique comprend un
objectif anastigmat f : 6,3 monté sur obturateur "Kodex" ou "Kodak" S qui permettent
l' instantané, la pose et la demi-pose, l e
" Kodak" Senior Si,.-16 peut, en outre,
être fourni avec anastigmat f : 4,5 et obturateur Campur S qui fait l'instantané
jl/squ'au 1/250' de seconde. les obturateurs
"Kodak" S · et Compur S peuvent fonctionner à retardement.
'
Six-20
Six-16
Obj. anast. "Kodak"
f : 6,3, obt. "Kodex ". 510. Il 680.
Obj. anast. "Kodak"
145.
f : 6,3, obt. "Kodak" S. 635.
Obj . anast. "Kodak"
f: 4,5, obt. Compur S.
1.155.
Pellicule " Kodak Veri10,15
9.15
chrame" 28°,8 poses.
35.
42. »
Sac cuir

.
.
.

.

" KODAKS" JUNIORS
SIX-20 &. SIX-16
Six·20

Ces deux appareils pliants,
qui coOtent à peine plus
cher que bien des appareils
farme boîte, sont munis soit
d'un objectif S.l. "Kodak",
soit d'un objectif anastigmat
rapide; leur obturateur fait
la pose et l'instantané et ils
possèdent 3 ou 4 diaphragmes différents, suivant
l'objectif. Le viseur clair,
réversible,
s'emploie à
hauteur de poitrine pour
prendre des vues verticales
ou horizontales. Un volet
protège la fenêtre rouge
lorsque l'appareil est
chargé de pellicule
panchromatique.

Obj. S. l."Kodak"
et obt. "Kodo". 210. Il
Obi , anastigmat
"Kodak"rapide. 250. ..
Pellicule "Kodak
Verichrome"28°
8 poses
9.15
Sac cuir doublé
velours .
33. ..
Six-16
Ob j. S. L. "Kodak"
etobt. "Kodal". 240.
Obj. anastigmat
"Kodak"rapide. 280. JI
Pellicule "Kodak
Verichrome"28 °
8 poses
10.15
Sac quaI. standard
doublé velours.
31...

.

Voici de très beaux appareils pour un
prix très moyen. Leur équipement optique
comprend un -<>bjectif anastigmat "Kodak"
f : 6,3 et un obturateur qui permet la pose,
la demi-pose et l' instantané, du 1/25' au
1/100- de seconde. la mise au point est
variable.
Enlln, ces appareils sont pourvus, en plus
du viseur habituel, d'un viseur à hauteur
d 'œil, très commode pour les sujets en
mouvement.
Six-20
Six-16
Ob~ "Kodak" f ·: 6,3 et
o t."Kodon" .. ' , . 340. .,
Ob~ "Kodak" f: 6,3 et
o t. "Kodex .tl . ," • •
360. .,
Pellicule " Kodak Verichrome I l 28°,8 poses.
9.75
10.75
Sac doublé velours. ..
35. »
37. .,

Il

JIFFY KODAK

Il

VEST POCKET

" KODAKS" JUNIORS

Suffisamment petit pour pouvoir être glissé
dans une poche, cet appareil en matière moulée
est toujours au point et donne des photos
4 x 6,S. l'avant mobile prend, sur la pression
d'un bauton, la position de prise de vue.
l'objectif" Kodak" Doublet est profondément
incrusté dans la plaque avant pour sa parfaite
protection. L'obturateur permet la demi-pose
et l'instantané.

Série III - SIX-20 & SIX-16
Ces nouveaux modèles offrent tous les
avantages que peut exiger l'amateur
moderne: ouverture automatique, objectifs
anastigmats, obturateurs rapides et pr"is,
déclenchel/r placé sur le boîtier, viseur
optique à hauteur d'œil, mise au point
réglable.
leur présentation est en outre d'une
discrète élégance.
Six-20
Six-16
Obj. anast. "Kodak"
f : 6,3, obt. "Kodak" S. 595 ... 110. N
Obj. anast. "Kodak"
f:4,5,obt. "DiomatÎe". 940... 1.070...
Pellicule °Ko.ciak V.richrome" 28°, 8 poses.
9.75
10.75
35... 42, Il
Sac cuir

" Jiffy Kodak" Vest Pocket, objectif
Doublet.. .. .. .. .. .. .. .. 110, .,
Pellicule "Kodak Verichrome" 28 °,
8 poses .. .. .. .. .. .. .. ..
8.15
Sac qualité standard, daublé velours. 25. .,

" KODAK BANTAM" SPÉCIAL
le "Kodak Bantam" Spécial, supérieurement
équipé, permet d'aborder les sujets les plus
difficultueux. Il est muni du nouvel anastigmat
" Kodak" Ektar f : 2 qui, même à pleine
ouverture, assure des clichés microscopiquement
nels. Il est monté sur l'obturateur Compur.
Rapid qui permet l'instantané de 1 à 1/500- de
seconde, ainsi que la pose en un temps et en
deux temps. Ce modèle comporle un télémètre
couplé avec l'objectif permettant à la fois de
déterminer la distance et de mettre l'objectif
rigoureusement au paint.

"KODAK BANTAM"
f: 6,3
le "Kodak 8antam" n'est pas plus grand que
la paume de votre main. Il donne néanmoins,
après tirage par projection, de grandes épreuves
de 7 x l0 %.
le corps de l'appareil est en matière moulée.
L'objectif est un anastigmat f : 6,3 et l'obturateur
fonctionne à la pose et à l'instantané. le viseur
optique est extrêmement clair. la mise au point
est fixe.
"Kodak Bantam" objectif anastigmat
" Kodak" f: 6,3 .. .. .. .. .. ..
80bine de film "Kodak Panatomic-X ",
a poses .
Sac qualité standard, doubl6 velours. . .

" Kodak Bantam" Spécial! obiectif
anastigmat Ektar f : 2, oDturateur
Compur.Rapid .. . . . . . . .. 3.320• .,
80binedefilm "Kodak Panatomic-X"
ou "Super-XX ", a poses
8.50
165• .,
Sac" Toujours prêt" . .

210. ..
8.50
29...

"KODAKS RETINA"
MODÈLES 1 & Il

"KODAK BANTAM"
f: 4,5
Ce nouvel appareil I l Bantam 1/ es. en
fonte d'aluminium recouverte de simili-cuir
et d'émail noir.
Il 'est muni d'un objectif anastigmat à
4 lentilles monté sur un obturateur qui
permet la pose, la demi-pose et l'instantané (de 1/25' à 1/200' de seconde).
'
Le "Kodak 8antam" f : 4,5 est pourvu
d'un viseur optique et du nouveau déclencheur placé à l'extérieur.
" Kodak Bantam" avec objectif
anastigmat "Kodak" f : 4,5 .. 1.185...
Bobine de film "Kodak PanatomicwX It 1 8 poses
•. 50
Sac cuir I l Toujours prêt I l ••
120...

Ces prodigieux appareils se chargent en
plein jour avec du
film "Kodak" de 35%
et se règlent avec une
telle rapidité que l'on
peut prendre 3 instantanés en moins de
10secondes.Unemême
bobine donne 36 vues
de 24 x 36%.
Leur équipement
optique est supérieur.

l'enroulement du film
est combiné avec le
déclenchement de
l'obturateur et un déclencheur placé lur le
boîtier permet un déclenchement plus sOr.
Le "Kodak Retino",
modèle Il, possède un
télémètre couplé avec
l'objectif qui assure la
mise au point rigoureusement exacte.

Madèle l, chromé, objectif" Kodak" f : 3,5, obturateur Compur·Rapid . .
Modèle Il, obiectif Ektar f: 3,5 et obturateur Compur-Rapid ..
Carlouche Universelle" Kodak Super.XX" ou "Kodak Panatomic-X ", 36 poses
Sac" Toujours prêt" pour" Kodak Retina ", modèle 1
modèle Il . .

"KODAK DU0"
SIX-20
Cet appareil donne 16 images directes
4,5 x 6 %, et utilise des bobines 6 / 9 %
de 8 poses, chaque cliché fournissant
deux vues. Le "Kodak Duo" Six-20
est équipé avec un abjectif anastigmat
très lumineux (f : 3,5 ou f: 4,5) et un
obturateur Compur. Une échelle adaptée
à l'appareil permet de déterminer très
exactement, pour un diaphragme donné,
la profondeur de champ correspondante.
"Kodak Duo" Six-20, chromé,
a vec objec . anast. "Kodak"
f : 4,5 etobturateurCompur.1.200, >1
Pellicule "KodakVerichrome';
9.75
28°,aposesdonnantI6vues.
Sac cuir . .
41. •

PELLICULES "KODAK"
La Pellicule "Kodak \6eriehrome" est fabriquée en
France par Kodak. Sa double émulsion enregistre tous
les détails et assure une grande latitude de pose.
Le Film" Kodak Panatomic-X" est d'un grain plus
fin encore- que celui du film "Kodak Panatomie ",
déjà réputé pour son extrême finesse .
Le Film" Kodak Super-XX ", d'une rapidité extraordinaire, sera accueilli avec enthousiasme
amateurs de photographie instantanée en

par les
lumière

artificielle qui devient pratiquement possible avec les
appareils les plus simples, même les appareils boites 1
Le film

Il

Super-XX" est en outre d'une finesse de grain

exceptiannelle et son support spécial légèrement
bleuté, assure une protection efficace cantre le halo.
Le Film "Kadachrome " , pour photographie en
couleurs, est maintenant fourni pour

les

"Kodaks

Bontam " Spécial et f : 4 .5, le "Kodak Retina" et
les autres appareils petits formais de construction
similaire. Son traitement est gratuit.
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CINÉ-"KODAK" HU,IT
léger et portatif, se
fonctionne à l'aide

20,
3,5. 1.450.
25,
2,7. 1.850. ..
60,
obi. f: 1,9.

Modèle
obj. f:
Modèle
obj. f:
Modèle

Il est fourni avec objectif f: 3,5 (modèle 20), f : 2,7
(modèle 25) ou f: 1,9 (modèle 60). Les modèles 20 et 25
sont à mise au point fixe. Le modèle 60, à mise au point
réglable, est plus lumineux. Avec le film" Kodachrome ",
vous obtiendrez de superbes images en couleurs naturelles.

avec boite
àcompart. 3.450. ..
Film de sécurité Ciné·
" Kodak" Huit Pan·
chromatic, 7 m 50, traitement exécuté sans

frais.

69.

»

"KODASCOPE" HUIT
Le "Kodascope" Huit est destiné à la projection des films Ciné·" Kodak" de
8 %. Il se branche sur courant alternatif ou continu de 100 à 125 volts et peut
projeter en une seule fois 60 mètres de film, soit environ 16 minutes de projection.
" Kodascope" Huit, modèle 50, 110·115 volts..
" Kodascope" Huit, modèle 80, 100·125 volts, avec mallette.
Ecran de projection nO 30, 45 x 60 % ..

1.480 . . .
4.100. ..
105. ..

Les appareils et accessOÎres marqués" Kodak" sont importés des Etats-Unis d'Amérique par Eastman Kodak C(',
d'Anglete rre par Kodak Ltd ou d'Allemagne par Kodak A . G., Or. Nagel-Werk
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