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QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX 

EN TOUTES CIRCONsTANCES' 

APHIQUE 
ET L'ART DE LA PRISE DE VUE 

4; 
L'EMPLOI DES PAPIERS POUR 
TIRER LE MAXIMUM DE VOS CLICHÉS 

5~ 
LES DERNIERS PROGRES DU 
CINÉMA D'AMATEUR 8 et 16 mm 



POUR L'AMATEUR AVERTI 

O'at /1, 
liiiiIi:IMt /pu! WJ. , 

.~ , ~. 
Appareil de gronde précision, à 10rges pOSSibilités, raillera les suffrages de 

tous les amateurs avertis. 
Caractérl.tlqu • .• : 

. - Objectif f/4,5 traité. 
- Vitesses : pèse 1 temps, l, 1/2, 1/5, 

1/10, 1/25, I/SO, 1/100 et 1/2SO de sec. 
- Déclenchement sur le boîtier . 

- Mise ou point de 1,75 m ~ l'co par 
rotation de 10 lentille frontale . 

- Prise de synchro-flash. 
- Format 6 x 9 cm. 

1 L R É U S SIR A POU R V OU S 
LES CLICHÉS OIFFICIl-ES 



Si vous frIs DÉ8urANr 

KODAK 620 

c., .""." "0 ".0< , ".m.,.", "b.,.", ,,''" , " "'" """ ., , ,. 
Simplicité. 

Caractérl.tlque. : 

' Ob;.", 116.3 
_ M". " ~'"' ,. '" m , ,'~ 0" 

Vitesses, POse 1 temps. 1/25, ·//fIJ. rotation de la lentille frontale. 

/1/fIJ de seconde, dck/enche{llent _ Format 6 x 9 cm . 

• ur /e bort/er. 

IL NE VOUS LAISSERA JAMAIS EN PANNE 



POUR L'OBTENTION D .' EFFETS 
SPtCIAUX 

L'emploi de filtres colorés permef d 'accroître 
ou de réduire le contraste du rendu mono
chromatique des couleurs du sujet; un filtre 
jaune, par exemple, ot sombrit les bleus et fait 
par conséqllent ressortir les nuages blancs sur 
un ci el bleu. Par contre, il éclaircit les jaunes, 
les o rangés et légèrement les rouges du sujet, 
Un filtre rouge permet d'obtenir sur film pan
chromatique, des effets de clair de lune 
en plein soleil; une légère sous-exposition 

accentue encore cet effet. 

Nous conseillons également l'emploi d'un 
parasoleil surtout pour les photos à contre-jour. 

l'OUR LES PRISES DE VUES A TRÈS 
COURTES DISTANCES 

Dans certains cas, il peut être nécessaire 
de placer l'appareil à une distance du sujet 
inférieure à 1,75 m, Il faut alors munir l'ob
jectif d 'une lentille à portrait, régler la bague 
des distances sur l ' infini et placer l'appareil 
exactement à la distance portée sur cette 
lentille additionnelle (distance mesu rée de 
l'objet à la face antérieure de la lentille !. 

POUR LA BO'NNE CONSERVATION 
DE L'APPAREIL 

. Si l'appareil doit reste r un certain temps 
inemployé, le conserver à l'abri de la cha
leur et de l'humidité dans son saC spécial, 

l'obturateur étant désarmé. 

Le viseur et particulièrement l'objectif doi· 
vent toujours être maintenus très propres. 



POUR UNE FOCALE DE 

DISTANCES DE MISE AU POINT 
pour l'appareil KODAK 620 f/4,5 

Dlaphragm.. f/4,5 f/5,6 f/6,3 fiS f/II f/16 

1,75 m 

2 m 

de 1,65 de 1,60 de l,57 de l,55 de 1,50 de 1,40 
à 1,90 à 1,95 à 1,98 à 2,00 à 2,25 à 2,40 

de 1,85 de 1,80 de 1,77 de 1,75 de 1,65 de l,55 
à 2,20 à 2,25 à 2-,30 à 2,35 à 2,55 à 2,85 

de 2,25 de 2,20 de 2,15 de 2,10 de 2,00 de 1,80 
2,50 m à 2,80 à 2,90 à 3,00 à 3,10 à 3,40 à 4,05 

3m 

4m 

6 m 

Sm 

12 m 

00 

de 2,65 de 2,60 de 2,50 de 2,45 de 2,30 de 2,05 
à 3,45 à 3,60 à 3,80 -à 3,90 à 4,40 à 5,60 

de3,40 de 3,30 de 3,10 de 3,05 
à 4,90 à 5,10 à 5,55 à 5,80 

de 2,80 de 2,45 
à 7,00 à 10,60 

de 4,75 de 4,50 de 4,25 de 4,10 de 3,65 de 3,10 
à 8,15 à 9,00 à 10,50 à 12 à 17 à 00 

de 5,90 de 5,55 de 5,15 de 4,90 de 4,30 de 3,55 
à 12,50 à 14,40 à 16 à 22 à 00 à 00 

de 7,80 de 7,20 de 6,40 de 6,15 de 5,20 de 4,15 
à 26 à 36 à 00 à 00 à 00 à 00 

de22 
à 00 

del8 
à 00 

de 16 de 12,50 de 9,10 de 6,25 
àoo àoo àoo àoo 

NOTA. - Pour l'appareil KODAK 620 '16,3 demander le mode d'emploi. 

UN COUP D'ŒIL 
ET VOTRE SUJET SERA NET 



KODAK VE!lICHROMI 

Ortho, anti-halo. Sa grande latitude 

de pase corrige les erreurs d'expo· 
sitlon. D'une bonne rapidité, il pero 
met l'instantané par temps couyert . 

KODAK PANATOMIC-X 

Panchro, anti-halo. à grain ext rème
mentfin, d'une bonne rapidlté,p armet 
des agrandissements considértlbles 
pouvant otteindre ou même dép" sser 

20 diamètres . 

KODAK PLUS·X 

Ponchro, onti -halo, rapide et à gnlin 
très fin . D.eux fois plus ropide q,ue 
le Film Ponatamic·X et d'un gra,;n 
presque aussi fin, donne, mêm •• 
par éclairage défavorable, d'ex
cellents négatifs se prêtant bien 

aux agrandissements. 



Ce film 

universelle pour '-'-"-" 
l'amateur du 
petit format. Il 
permet de réali 
ser facilement 

TOUTE LA BEAUTE 
DES COLORIS DE LA NATURE 



Petite brochure 
de 24 pages avec 
de nombreuses 
illustrations vous 
donnant les con
seils élémentaires 
nécessaires pour 
fa ire de belles 
photos dans 
votre intérieur. 



Premières photos. premiers succès. ouvrage 
preCieux pour les amateurs débutants 1103 
ii!us+rati('ns 116 pages, couvertu re et 
1 ('l 0 rkp~ p couleu-~) 

La photographie dons 
les régions tropicales, 

brochure il,ustrée donnant de précieuses 
ndications pour la conservation et le trai

'erne t des produits photograpl,iques dans 
es c -d tions particulières de (1 'TIO' :'lA. 
0"1 tro 1 (<1 es '20 Doqes 

Formulaire aide-mér 
technique très compl 

les informations co' 
nos formules 
labarato"p (20C' 



oire Kodak, brochure 
te, rassemblant toutes 
.errant nos produits 

le travail de 
'Jae" rpliée toile\. 

Le petit format, guide pratique pour res 
amateurs du petit format (160 Illustration~ 

4 planches en couleurs, 190 pages. 

Films Kodak, cette 
brochure s'adresse aux 

79 

n~!ié 

professionnels désireux de compléter leurs 
connaissances sur nos films et aux amateurs 
avertis qui désirent o"'é!icrer leu' techn;que 
64 pages dlustrées), 



Petit guide de 28 
pages avec de 
nombreuses illus
trations qui faci
lite la photo par 
tous les temps, 
entoutes saisons. 



LE PAPIER 
K 0 0 A K-

VELOX 

urs; 
ton noir bleu et sa 

facilité de glaçage en fon t 
un papier de choix pour les 
travaux de tirage par contact 
demandant la mise en valeu r 

nUA LIT É A URE C T 0 et le rendu exact de tous y les détails des négatifs. 

GARANTIE AU VERSO 



LES PAPIERS KODAK BROMURE 

ET K 0 0 A K 8 ROM E8KO ' 

Les papiers Kodak au bromure et au chloro

bromure sont connus et appréciês par tous 
les profess ionnels. Leur renommée universelle 
est due à la qualité des produits éprouvés 

qui les composent. 

LES PRODUITS CHIMIQUES 

KODAK 

Nous mettons à la disposition de notre aimable 
clientèle u'ne gamme de produits chimiques 
tout préparés (petites doses pour amateursl· 

- Révélateur Universel M , Q . 
., R. 250. 
) '5, T. N. 

- Fixateur acide Kodak (liquide\. 
- Anti-voile Kodak nO 2. 
- Agent mouillant Kodak. 
- Kodalk. 
- Kodak Aotica !. 



~~~ 
ODAK 

Quel film employez-vous? 
La rapidité des films Kodak varie du simple 
au double d'un type à l'autre. Dans l'ordre 
décroissant, vous avez: Super-XX, Plus-X 

O!J Verichrome et Panat9mic-X. 

Quelle est la distance objectif-sujet? 
Estimez-la soigneusement et même ne craignez 
pas de la mesurer, surtout pour les plans 
rapprochés. Et consultez votre table de pro-

fondeur de champ. 

N'éclairez pas votre objectif 
Assurez-vous que les rayons lumineux n'at
teignent pas l'obiectif de votre appareil 
directement ou par réflexion sur un miroif 

ou une vitre. 

Quand vous appuyez surie déclen-
,; cheur, tenez l'appareil Immobile 

Retenez votre respiration pendant un instant, 
puis appuyez doucement sur le déclencheur; 
en appuyant avec brusquerie, l'appareil 
pou'rrait bouger au moment de l'exposition, 

ce qui produirait un cliché flou . 

Faites des gros plans 
Ceux-ci sont particulièrement recommandés 
pour la photographie des personnes ou des 
animaux. Ne pas oublier, dans un gros plan , 
de ménager dans le viseur, une petite marg e 
au - dessus de la tête du suiet; faute de cette 
précaution, vous aboutiriez au résultat ci -

contre. 



Il 
Ciné-Kodak 

" Cinë·Kodak 

Ciné-Kodak 
MAGAZINE 



16 mm en char
geur de 15,25 m 
pour Magazine 
Ciné-" Kodak " 

TOUTE LA GAMME DES COLORIS 



TOUTES LES JOiES DU CINEMA 



Il''''IIIII!I!!I!!!!!/lI!!!I!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111/1111 
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Ce sont 3.000 ouvriers et techniciens Kodak qui 
fabriquent et contrôlent pour vous dans notre usine 
de Vincennes, depuis quarante ans, tous ces produits 
que nous venons de vous présenter. 

Faites-leur cont iance. 
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