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INTRODUCTION 

Le SEMFLEX OTOMATIC est un reflex a deux objectifs 
couples, permettant de prendre 12 vues 6x6 sur film standard 
120. Entierement metallique, il est cou le d'un seul bloc 
indeformable. Integralement automatique par Ie blocage 
synchronise de I'obturateur et du mecanisme d' avance du 
film, d'au impossibi lite de doubler les photos. On ne peut 
declencher I'obturateur sans avoir avance Ie fi lm et il est 
impossible de faire avancer Ie film sans avoir au prealab le 
dec lenche I' obt urateur. 

Le SEMFLEX OTOMATIC existe en deux modeles : 
SEMFLEX OTOMATIC SII equipe avec: 

Objectif prise de vues: Flor BERTH lOT ou Angenieux F : 3.5 
traite de 75 mm a 4 lent illes. 

Objectif de visee : BERTH lOT au Angenieux F : 2.8 t raite 
de 75 mm a 3 lent i lles. 

Obturateur OREC donnant 10 pose B et 9 vitesses de 10 
ceconde au 1/ 400' . 

SEMFLEX OTOMATIC SI eq uipe avec: 
Objectif pri ce de vues: BERTH lOT ou Angenieux F : 3 8 t ra ite 

de 75 mm a 3 lentilles. --
OiJjedil de visee :- 8EKTRTOT ou Angenleux F : 3.3 -~ 

de 75 mm a 3 lentilles. 
Obturateur OREC donnant 10 pose B et 8 vi t esses de 10 

seconde au 1/ 300' . 

umeros de renvoi indiques dons Ie texte correspondent DUX 
numeros des figures des pages 8 et 9 que vous la isserez depliees 
pendant 10 lecture du mode d'emploi. 
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CHARGEMENT 
_ ATTENTION : Avant de charger vot re 5EMFLEX OTOMATIC 

assurez-vous que Ie compteur de vues (20) est a zero (poi nt 
rouge) dans cette position la manivelle (18) fonct ionne li bre
ment et ne peut se b loquer. Si un essai de I'apparei l a v ide 
est effectue, il est indispensable de continuer I'expe rience 
iLlsqu'a reapporition du point rouge. 

Fig. 1 

1 ° Ouvrir Ie dos en tournant Ie 
verrou de fermeture dans Ie sens 
de la f leche 0 (fig. 1) . 

2° Mettre la bobine neuve dans 
Ie logement du bas. A cet effet 
les axes des bobines s' escamotent 
il suff it de tirer a fond les deux 
boutons moletes (1 1 ). Dans Ie 
model e OTOMATIC 511 les bou
tons restent tires a fond, en les 
tournant legerement. In trodui re 
I'extremite du film dans la bob inc 
vide placee au prea lab le dans 
Ie logement supe ri eur . 
Amorcer I' enroul ement du film en 
agissant sur la manivelle (18). 

3° Ferm er Ie dos et tourner Ie 
ver rou dans Ie sens de la fleche F 
(fig . 1) . 

4° Ouvrir Ie cache voyant A 
(fig. 1). Actionner la manivelle 
18 pour omener Ie ch iffre . au 
film devant Ie voyont . FERMER 
LE CACHE VOYANT. Ne plus 
ouYri r Ie cache Yoyant, Ie nume
ratage des 1 Z yues se fera un i
quement par Ie compteur (20) . 

Fig. 2 
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Fig. 3 

TRES IMPORTANT 

5° Avec Ie pouce de 
10 main gauche, 
pousser Ie bouton de 
deb ray age ( I 9) 
(fig. 3) doucement 
et a fond, (Ie point 
rouge du compteur 
s'escamotte) tenez-Ie 
pousse a fond e t en 
meme temps action-
ner 10 maniyelle (18) 

avec I'i ndex de 10 main droite, plusieurs coups; 10 manivelle 
se bloquera automatiquement. A ce moment seulement vous 
pouvez lacher Ie bouton de debrayage (19). Le compteur (20) 
(fig. 4) est au numera I, 10 premiere vue est p rete a prendre 
(voir p ri se de vues). 

• 
MANCEUVRE DE LA MANIVELLE 

La manivelle (18) revient en place automatiquement, facili
tant ainsi I'avance du film e t permet de prendre des cliches 
a allure acce!ieree. Actionner touj ours 10 manivelle franc he
ment en allant a fond de course, apres chaque manoeuvre 
laissez 10 revenir a son point 
de depart . 
La rapidite de passage du film 
est telle qu' i I est foci Ie de 
prendre les 12. vues en moins de 
15 secondes, avantage serieux 
pour Ie sport et Ie reportage. 
La manivelle a retour automati
que est I'un des mult ipl es 
avantages de votre SEMFLEX 
OTOMATIC . 

• 
Fig . 4 

4 



MISE AU POINT 
1 ° Ouvrir Ie capuchon 
de I'appareil en abo is
sant Ie petit ve rrou (17) 
I'ouverture est automa
tique. L'image apparait 
sur Ie depoli (15), te ll e 
que 10 fixera Ie fi lm, 
fac ilitant ainsi Ie ca
drage. Une loupe (14) 
permet d' obtenir une ex
treme precision dans 10 
mise au point . 

• 
2° Pour mettre en place 10 loupe 
(14) app uyer avec I'index au 

Fig . 5 

centre du cadre, tout en retenant avec Ie pouce Ie bard du 
couvercle (fig. 5). 

3° Tourner lentement Ie bouton de mise au point (9) soit en 
avant, soit en arriere pour fa ire apparaitre I'image nette sur 
Ie depoli (15). 

• 
4° LE VISEUR SPORTIF (13 et 16). - Votre SEMFLEX OTO
MATIC est eq ui pe d'un viseur a cadre sans lentille, permet
tant 10 visee a hauteur d' re i I par taus les temps. Indispensab le 
pour suivre et saisir une scene mouvementee. Pour se servir de 
ce viseur, faire basculer a fond avec I' index Ie valet central 
(13) du couvercle, il se maintiendra automatiquement a 
I'horizontale. Pour refermer 10 loupe et Ie va let central rabat
tre I'ensembl e vers I'inte rieur . A fond de course 10 l:Jupe 
s'occroche automatiquement . 

• 5° Pour refermer Ie capuchon de I'appareil : rabattre a fond 
sur Ie depo li 10 partie arriere du couvercle (16); fermer 
ensuite Ie couvercle (13) qui s'accroche a fond de course. 
Ces ope rations se font d'une seu le main . 
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. . 
OBTURATEUR 

. A 5 palettes metalli
ques a armement 
prealable. La prise de 
declencheur sauple 
(6) est synchranisee 
avec Ie mecanisme 
de securite. Un index 
(7) commande I'ou
verture ou 10 ferme
ture des diaphragmes. 
L' obturateur est muni 
d'une prise de syn
chro-flash (4). II est 
recommande de ne 
pas changer de vites
ses apres avoir arme 
I' obturateur (3). 

• Fig. 6 

TABLE DE PROFONDEUR DE CHAMP 

Indique automatiquement 10 profondeur de champ selon Ie 
diaphragme employe et 10 distance choisie. Pour I' emploi 
(fig . 7) amener en face du rep ere centralia distance desiree 

sur laquelle I' apparei I est re
gie. Lire de part et d' autre 
du repere les limites de net
tete du champ entre les deux 
traits d'indication du dia
phragme choisi. Exemple : sur 
10 figure 7 I' apparei I est re
g ie sur 5 metres. En dia
phragmant F.22 les plans se
ront nets de 2 m. 50 a I'in
fini; a F.3,5, de 4 m. a 
6 metres . 

• 
Fig. 7 



PRISE DE VUE 

Le compteur de vues (20) etant au N° 1 : 

1
0 

Regier la duree du temps de pose (vitesse de I'obturateurl 
par rotation de la bague moletee (8) . 

20 

Regier I'ouverture du diapnragme en deplac;ant I'index (7) 
et en I'amenant face au diaphragme desire . 

3
0 

Armer I' obturateur en soul evant a fond Ie levier (3). 

40 

Declencher doucement et a fond I'obturateur soit avec Ie 
bouton (5) soit avec Ie declencheur soup Ie (6) . Pour la 
pose en 2 temps utiliser un declencheur souple special dit 
« 2 temps» , se bloquant a f in de course . 

SO

La premiere vue prise : actlonner la manivelle (18) (voir 
manceuvre de la manivelle) Ie film avance a la vue sui
vante, apres b locage de la manivelle, armer I'obturateur 
et redeclencher. Repete r ces operat ions jusqU'a la douzieme 
vue. La douzieme vue prise la manivelle ne se bloque plu~, 
Ie compteur se debraye automatiquement et revient a 
zero (point rouge) . Au moyen de la manivelle enrouler 
completement Ie film. Retirez Ie film de I'appareil. 

• 
ATTENTION: Sur certains films a la fin de I'enroulement Ie 
papier protecteur du film, reste accroche dans la fente de la 
bobine debitrice, ne pas forcer sur 10 manivelle (18). Ouvrir 
I'appareil, degager a la main Ie pap ier coince, finir I'enrou
lement et retirer la bobine exposee. 



" , ' ' NOM E N. 
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ICLATURE ' 

LAISSER 
PENDANT 

CETTE DOUBLE 
LA LECTURE DU 

I. Objectif de visee. 12. 
2. Objectif de prise de vue. 13 . 
3. Bouton d'ormement de I'ob-

turoteur. 
4. Prise de synchro-flosh. 14. 
5. Bouton de declenchement 15. 

de I 'obturoteur. 
6. Pri se pour declencheur sou- 16. 

pie. 
7. Index de diophrogme. 17. 
8. Bogue du temps de pose. 
9. Bouton de mise au point. 18. 

10. Tobie de profondeur de 
chomp outomotique. 19. 

I I. Boutons d'enclenchement de 20. 
10 bobine. 
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PAG E 
MODE 

OUVERTE 
D'EMPLOI 

Boucle pour courroie. 
Volet centrol mobile pour 
visee 0 hauteur d'ooil et 
mise en ploce de 10 loupe. 

Loupe du viseur. 
Depoli. 
CEilleton de visee du viseur 
sportif. 
Verrou de fermeture du 
couvercle. 
Monivelle d'ovancement du 
film . 
Bouton de debroyoge. 
Compteur outomotique de 
.vues. 



TABLE DE PROFONDEUR DE CHAMP 

Mise 1 1.20 I 1.50 2 3 5 10 
au 00 

point m. m. m. m. m. m. m. 

- -- -------- -- -- -- - -
0,96 1,23 1,40 1,83 2,63 4,07 6,8 21,5 

F/ 3,S a a a a a a a a 
1,05 1.38 1,61 2,21 3,50 6, 50 18,7 00 

- _ . -- -------- ------
0 ,95 1,22 1,38 1,8 1 2,59 3,86 6,50 18,8 

F/ 4 ,S a a a a a a a a 
1,06 1,40 1,63 2,24 3,57 7,10 21,4 00 

-- ------ ------ -- --
0,93 1,19 1.35 1,74 2,46 3,66 5,70 13,4 

F/ S,6 a -...9 a a a a ~ a a -- 1,60' i" 2,35 
i ~ 

1,08 1,44 3,87 6,90 39,5 00 

-- ---- ------ ------
0 ,90 1,14 1,30 1,65 2,28 3,28 4,85 9,4 

F/ 8 a a a a a a a a 
1,12 1.5 1 1,77 :::,54 4,30 10,50 00 00 

--- ------ ---- ------
0,87 1,09 1,23 1,55 2,08 2,90 4 6,8 

Fi ll a a a a a a a a 
i ,17 1,61 1,92 2,84 5,40 18 00 00 

-- -------- -- -- ----
0 ,82 i ,04 1,14 1,40 1,83 2,48 3,20 4,70 

F/ 16 a a a a a a a a 
1,27 1,80 2,20 3, 50 8 ,30 00 .:>0 00 

- - -- -------- - - ----

0,77 0,94 1,04 1,26 1,60 2,08 2,50 3,4 

F/ 22 a a a a a a a a 
1,41 2,10 2,68 4 ,85 I 25 00 00 00 

I 
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POUR REU551R 
Votre SEMFLEX OTOMATIC vous perm et de prendre des 

- photos a allure acceieree, vous obtiendrez un rendement 
efficient en vous habituant des Ie prem ier jour a Ie b.en 
manceuvrer et I'avoi r bien « en mains ». 

Main draite . - Le p:)Uce doit ag ir seul sur la manivelle (18) . 
L' index arme I'obturateur. Tous les autres doigts do ivent se 
trouver saus I'appareil. 
Main gauche. - Tourner Ie bouton de mise au point entre 
Ie pouce et I' index. 
Aucun daigt sur la fa~ade (vo'r fg. 8). 
Maintenez toujours ies objectifs et I'i nte ri eur de votre 
SEMFLEX OTOMATIC propre. - Utilisez toujours parasoled 
et filtres. - Servez-vous des bonnettes pour les sujets tres 
rapproches. - Cha rgez et dechargez votre SEMFLEX OTO
MATIC a I'ombre. - Ne jamais forcer sur un orfjane . - Pour 
Ie reportage utili sez 10 poianee speci a le. - Faites de 10 repro
ducti on de documents ou de petits ob jets avec Ie REPRODUC
TEUR SEMFLEX. - Uti lisez les accessoires crees speciaiement 

~~our votrL SEMFLE.X OT..QMATIC YOUS doublerez Ie champ 
, app lication de vot re apparei I. 

Fig . 8 
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'ACCESSOIRES .-. 

Sac cuir TOULPRET, brevete 
S.G.D.G. 

Filtres SEMFLEX co lores dan:; 
10 masse; iaune. iaune-vert. 
ve rt , orang e, rouQe, ult ra
violet. 

Bonnettes SEMFLEX 1 et 2 . 

Parasoleil car re SEMFLEX. 

Prise de ·:tj.afh_ HJM FLEX. 

Reproducteu~' "s'{MFLEX bre 
vete S.G,~ . pour obi~tr E.s ra;:>proches . 

Objectifs additionnet~ pour Reproducteur SEMFLEX (pour 
photo tres rapp r~e) . .(.b revete S.G.D.G.) . 

Poignee-reportage (brevete S.G.D.G.). g,lIut 1952 

~'J'r.e._t'luL..e t.J-i~u"=LJPp.e"o il "l '" ... !S€es&e~ · ··~s . ~~D 

Oeclencheur 2 temps. 

Retardateur. 

r; 

Demon.~"o ploquett"\' 
« le~cessoires du SEMFLtX 

Edit ions PRISMA 

I 

'. 

':tii.". w~ ~_.-/' 

SEMFLE?\ 
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