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APPAREll KODAK A 
MODELE '10 

Etudie speeialement pour Ie debutant, eet appareil de format 6 x 9 em 
permet d 'obtenir d 'exeellentes photographies sans reglage delieat. 

PRESENTATION : 

Le corps en m etal gaine et Ie viseur eneastre dans un eapot en m atiere 
moulee eonferent a eet appareil une ligne elegante et moderne. 

L'OBJECTIF : 

Veritable aehromatique de IIO mm de foeale est eonstitue par deux 
lentilles aeeolees. 

L'OBTURATEUR 

Indereglable, permet la pose et I'instantane (1;25 de seeonde environ) . 
II est muni d ' une prise de synehro-flash (au diamctre de 3 mm). 

L'Appareil Kodak A Modele 10 est a recommander • tous ceux 
qui exigent des images d'une grande nertete mais ne YONFAijl:llC 
appareil plus eomplique et de IlUIDCIN1r~ 



DE BONS APPAREILS .. . 
UN PRIX MODI QUE .. . 

EST -CE POSSI BLE ? 
Sous Ie signe de la eommodite et de l'clcgance, les 
Appareils Kodak vous garantissent un bon rcsultat. 

KODAK 6,3 MODELE 20 : 
Sa presentation tres soignee et sa robustesse en font 

un appareil qui peut etre mis entre toutes les mains. 
Format de I'image : 6 '>( 9 cm. 
Objectif anastigmat II haute correction, ouverture f ,6,3 . . 
Obturateur pcrmettant la pose en un temps et des instantanes de 1/25. 
ISO, 1/100 et 1/150 de seconde. 
Bouton de declenchement sur Ie boiticr. 

KODAK 4 ,5 MODELE 30 : 
Peut satisfairc l'amateur Ie plus exigeant desirant cependant un appareil 
de maniement simple. Format de l'image : 6 '>( 9 cm. 

Viscur encastre. 
Objectif fA,S traite de haute qua lite. 
Obturateur permettant la pose en r temps et des instantanes de 
r scconde, r :2, r i5, r / ro, r /25, r /50, r / roo et r /250 de seconde. 
Prise de synchro-flash (3,8 mm). 

KODAK 4 ,5 MODELE 31 : 
Bent'ficie des derniers perfectionnements de la technique photographique. 

Format de l'image : 6 X 9 cm. 
Objcctif / /4,5 traite de haute qua lite. 
Obturateur permettant la pose en r temps et des instantanes de 
r seconde, r ,2, r ,5, r / ro, r /25, r /50, r /r50 et r l250 de seconde. 

Prise de synchro-flash (3,8 mm). 
Viseur encastr". 
Systeme de bloquage evitant les doubles exposi

tions involontaires. 
Disque de profondeur 
de champ sur Ie boltier. 



APPARElt KODAK 3,5 
MODELE 40. 

Le succes rem porte par les Appareils Kodak sur Ie marche mondial 
montre a que! point les amateurs demeurent fideles a notre marque. 
Toujours soucieux de satisfaire les exigences d'une clientele de plus en 
plus nombrcuse, nous vous presentons ci-dessous I' Appareil Kodak 3,5 
ModCle 40 dont vous apprecierez les perfectionnements. 

Donnant une image de format 6 X \I em, it est muni d'un OBjECTIF 
ANASTIGMAT / ,3,5 traite contre les reflexions. 

UN NOUVEAU .VISEUR periscopique pratiquement sans parallaxe 
est encastre dans un capot en matiere plastique. II donne une excellente 
definition du champ photographique. 

L'OBTURA TEUR permet la pose et toutes leS vitesses d'instantane 
depuis la seconde jusqu'au 1 / 200 de seconde. 

PRISE DE SYNCHRO-FLASH au diametre de 3 mm. 

DERNI~RES NOUVEAUTES : 

UN DISPOSITIF DE. RETARDEMENT de 12 secondes environ 
permet a I'amateur de se photographier lui-meme. 

LA FACE AVANT DE L'APPAREIL compoIte une gravure speciale 
iridiquant la PROFONDEUR DE CHAMP. \ 

Les autres caracte
ristiques des Appareits 
Kodak ont ete conser
vees . 



ACCESSOIRES POUR 
APPAREILS KODAK 

SAC MODELE LUXE en cuir graine havane, cousu main, cores doubles 
velours, fermeture par tuck-tite nickele. 

Pour Apparei l 6,3 Modele 20 : r eference 1 '20 GH. 
Pour Appareils 4,5 Modeles 30 et 31 : reference 2 / 20 GH. 

SAC MODELE GRAND LUXE en cuir lisse havane, entierement double 
velours. Les autres caracteristiques som les memes que celles du modele 
luxe. 

Pour Appareil 6,3 Mod"le 20 : reference 1 / 20 LHD. 
Pour Appareils 4,5 Modeles 30 et 31 : reference 2 , 20 LHD. 

SAC ·'TOUJOURS PRET" Reference 4 20 TP. pour Appareil Ko
dak 4,5 Modele 31, en cuir havane !isse, double velours ivoire, ferme
ture a bouton pression, vis-ecrou de pied. 

Tous nos sacs sont vendus avec une courroie de rallonge de 1,10 m. 

FILTRES. : 

FIL TRE JAUNE KODAK pour un meilleur rendu des nuages sur ciel 
bleu. 

FIL TRE ROUGE ORANGE KODAK pour etfets speciaux. 

LENTILLE ADDITION NELLE 

Indispensable pour Ie portrait, ks 
natures mortes, la photo
graphie de petits objets a 
distance inferieure a 1,75 m. 

Precisez, en 
commandant 
un tiltre ou 
une lemille, 
Ie modele de 
I'appareil. 



FILMS KODAK 
EN BOBINES 

La reussite d'une photographie depend bien 
sur de votre habilete et de l'excellence de votre 
appareil, mais aussi du choix de votre film! 

Vendus dlins tous les formats usuels, nos films, soigneusement contr6les, 
sont etudies pour tous les cas pouvant se presenter it l'amateur. 

FILM KODAK VERICHROME : 

Orrhochromatique, anti-halo, a grande latitude d'exposition, permet 
la photographie en routes circonstances. 

FILM KODAK SUPER-XX : 

Panchromatique, anti-halo, Ie plus rapide des films fabriques actuelle
mene, permet les instanearies en lumiere arrificielle, la photographie de 
nuit et des sujets en deplacement rapide. 

FILM KODAK PLUS-X : 

Panchromatique, anti-halo, d'tine grande rapidite, permet des agran
dissements considcrables. 

FILM KODAK PANATOMIC-X 

Panchromatique, anti-halo, d'une finesse de grain telle que celui-ci 
n'apparait pas encore sur des epreuves 
agrandies plus de vingt fois. 

Les Films Kodak Super-XX, Plus-X 
et Panaromic-X existent aussi en car
touches 135 (film perfore 35 mm) pour 
appareils petit format . 



L A 
FILMS 

es amateurs. 
a prise de vue sur Films Kodachrome est aUSSl 

graphie en noir et blanc. 

c ~ 

II suffit en effet de calculer avec soin Ie temps de pose et d 'opere 
ec1air~ge convenable. 

Les Films Kodachrome sont traites dans les Laboratoires 
sans supplement de prix. 

lis sont retournes, coupes et montes sous forme de diaposi . es 
a la projection, sauf sur indication specia le demandant q Ie 
retourne en bande. 

Les Films Kodachrome existent en cartouche 13 5 (20 poses 1-1 " 36 mm) 
en : 
KODACHROME TYPE ,. LUMIERF. DU JOUR " equ ilibre speCia .~ 
lement pour la lumitre naturelle et KODACHROME TYPE "A" qui 

do it etre employe i1 la lumiere des 
lampes photoftood. 

Les Films Kodach(ome etant sans 
grain, la projection des diarositives, 
m~e avec un fort grossissement 
sera toujours impeccable . 

. '., . . liJuJ IeJ UI.P/tAIedttW. 



LEUR 
FILMS CINE-" KODAK" 

KODACHROME 8 ET 16 mm 
FILMS EN COULEURS SUR SUPPORT 
DE SECURITE 

16 mm permettront a votre camera 
mouvements et les c()uleu'rs, reRets m!mes de 

Films Kodachrome S et 16 mm sont 

Type .. A" pour 

"1lIII~~!·a~IftI~,~~11. est vendu en bobines de 7,50 m et en 
reil Cine-"Kodak" Magazine. Existe 

Camera G .r.C. et en bobines 
p~N;iIl!R,{~~1"'~IIt.H.8 . 

~ 
traitement des 

/~ctue dans nos 13[)OIC3[0II.l_ 

~_ais supplementaires pni'''~~l!I:' 

en bobines de 15,25 m 
Cine-"Kodak" 



FILMS CINE -"KODAK" 
NOIR et BLANC 8 et 1 G mm 
Films inversibles sur support de securitc. 

Leur traitement est effeccue dans nos laboratllires sans frais sup ple
mentaires au prix d'achat (developpemcnt , invers ion, et dans une cem,ine 
mesure, correction des ecarts de pose). 

FILM CINE-" KODAK" PANCHRO 8 mm : 
Panchromatique. Bonne latitude de pose. Vendu en bobines de 7,50 m. 

FILM CINE-" KODAK" SUPER-X 8 mm : 
Panchrom atique, grande rapidite et grain fin, convient pour toutes les 

prises de vue a la lumiere du jour comme it la lumiere artificielle. Possede 
une bonne la6tude de pose. Vendu en bobines de 7,50 m et en chargeur 
de 7,50 m pour Appareil Cine- "Kodak" Magazine, en bobines de ' 5,25 m 
pour Camera GIC et 30 m pour Cam era Paillard H . 8. 

FILM CINE-" KODAK" SUPER-X 16 mm : 
Memes caracteristiques que lc Super-X 8 mm . 
Vendu en bobines de '5,25 m-30,50 m et 60 m pour Appareil Cine

"Kodak" Special (sur com\Jlande speciale) et en charge ur de 15,25 m 
pour Appareil Cine-"Kodak" Magazine . 

fiLM CINE·" KODAK" SUPER-XX 16 mm : 
Ptmchromatique, permet d 'operer ala lumiere du jour mais surtout 

a la lumiere artificielle. Latitude de P )se
assez e(endue. 

Vendu en bobines de ' 5,25 m-30,50 m 
et 60 m pour Appareil Cine-"Kodak " 
Special (sur commande speciale), en char
geur de 15,25 m pour Appareil C ine
"Kodak" Magazine. 



PROJECTEURS ·KODASCOPE 
ET KODASLIDE 
PROJECTEUR KODASCOPE HUIT MODELE 46 

Cer appareil, d'une presentarion impeccable, 
vous permettra de projerer dans les meilleures 
condirions possibles vos films 8 mm noir er 
blanc er Kodachrome. 
MECANISME spccialcmenr erudie pour assurer une fixire absolue de 
l'image. OBjECTIF uuvert "J 1.6, rraire eonrre les rcflexions internes. 
LAMPE DE 200 W donnanr, grace au condensareur er it l'objecrif 
[rai[~, un~ puissance lumincust! equivalent!! a une lampe efc 400 watts. 
VENT ILATION rres puissanre assuranr unc securire absolue . 
VIS DE CADRAG E, INC LINAISON REGLA BLE, REBOBINAGE 
AUTOMATIQUE. 

Le Projecreur Kodascope Huir M odele 46 peur reccvoir des bobines 
de 60 m de film er foncrionner sur taus couranrs de 120 it 220 volrs. 

PROJECTEUR POUR VUES FIXES KODASLIDE MODELE 5 
D e cer excellenr projecreur vous pourrez faire jaillir d'eb louissantes 

im ag..:s. 

C HASSIS en alliage moule emaillc gris. Pieces 
principales chromees. OBjECTIF ET CONDEN
SATEU R rraires . LAMPE de 250 watts. VEN-
TILATION suffi sanre pour que la meme vue 
projelee pendanr des heures ne subi sse aucune alte
rarion. TETE PIVO-
TANTE Pour vues en 
largcur ou en hauteur . 

Le K odaslide M o
dele 5 esr vendu avec 
un passe-vues pour dia
positives montees (5 

5 em). Vous pouvez 
vo us procurer en sup
plement un passe-vues 
pour films en bandes. 

Une mallene de 
transporr permer de 
grouper I'appareil et ses 
accessoires. 



ACCESSOIRES 
DIVERS 

Pour les amateurs faisant eux-m~mes leurs 
travaux de developpement et pour tous 
ceux qu'interesse la photographic it I'in-
terieur: . 

LES LAMPES tCLAIR TYPE NEDIUM 
pour les instantanes avec ou sans synchronisateur. Culot il vis Edison. 
LES LAMPES ECLAIR culot petite bajonnette : memes emploi~ . 
LE BOITIER RtFLECTEUR KODECLAIR pour les lam pes eclair 
II culot Edison. Fonctionne it I'aide d'une pile plate pour lampe de poche. 
Utilise pour la methode dite de "l'open flash '" . 

Pour les appareils photographiques munis d'une prise de synchroni
sation utilisez de preference Ie BOITIER KOLECLAIR SYNCHRO 

LE KODAK SYNCHRO-FLASH pour les lampes it culot Edison et 
les lam pes a culot petite bajonnette. Destinee uniquement aux appareils 

. munis d'une prise de flash, cette torche utilise les piles de lampe de poche 
du type ' torche standard. 

LES LAMPES PHILIPS PHOTOFLOOD ET PHOTOLITA : Lam
pes survoltees donnant un flux lumineux tres actinique. Les Lampes 
Photolita argentees interieurement dispensent de I'emploi d'un refl ec
teur. Pour les lampes photoflood nous vous proposons : 

LE RtFLECTEUR KODAFLECTOR JUNIOR support metallique. 

LES RtFLECTEURS KODAFLECTOR A PINCE 
N° I pour lampes de 250 watts ct N" .2 pour lam pes 
de 500 watts. Ces reflectcurs se fixent sur Ie rebord 
d'une table, d'une chaise, etc. 
Tous ' nos reflecteurs sont livres avec douille, db Ie 
et prise de courant. 

Pour tous travaux de develop
pement et de tirage, voir notre 
materiel de laboratoire . 

. .0 ~' -fa -HMAt ... 



PAPIERS PHOTOGRAPHIQUES 
KODAK 

Pour tirer Ie meilleur parti de tous vos cliches, 
sachez choisir judicieusement Ie papier et la 
gradation qui convient II chacun d'fux. 

LE PAPIER KODAK VELOX est specialement 
etudie pour Ie tirage d'epreuves par contact. 
II se caracterise par sa grande souplesse d ' utilisation et sa rapidite de 
developpement. Tolere dans une certaine mesure les ecarts de pose et 
de dc!veloppement. 

Existe en blanc brillant et en creme brillant sur support mince. 
Ses differents grades ; Extra-doux, doux, medium, dur, extra-dur, 

permettent Ie tirage de cliches de n ' importe quel contraste. 

LE PAPIER KODAK BROMURE convient specialement aux agran
dissements. II garantit une excellente reproduction, quelle que soit 13 qua
lite des negatifs, grace il ses diverses gradations ; doux, medium, contraste 
et extra-contraste. . 

Presente sur support mince en ; blanc brillant, blanc mat lisse, creme 
brillant et sur support cartolirie en ; blanc brillant et blanc mat lisse. 

I.E PAPIER KODAK BROMURE DE LUXE; est un papicr II surface . 
h!gerement rugueuse, II grain fin et de teinte creme. II permet d'obtenir 
des epreuves d'une haute valeur artistique. 

Existe dans les grades suivants ; doux, me!dium, contraste, extra
contraste. 

LE PAPIER KODAK BROMESKO est Ie meilleur papier de luxe II 
tons chauds. II convient parfaitement pour les agrandissements et se 
distingue du Papier Kodak Bromure par un ton chaud et profond. 
Les ombres sont rendues avec vigueur tout en conservant les nuances 
les plus de!licates dans les demi-teintes. 

Existe uniquement sur support cartoline 
eu creme mat lisse, creme velours, blanc 
lustre! II grain et creme lustre II grain. 

Se fait dans les grades ; doux,. medium, 
contraste. 



REVELATEURS 

PRODUITS CHIMIQUES 

L'emploi des Produits Chimiques Kodak, 
rigoureusement con troles et doses, est une 
garantie de reussite pour I'amateur. 

Vendus en doses toutes preparees, ' les 
Produits Chimiques Kodak sont d'un emploi 
extremement commode. 

REVELATEUR KODAK "MQ" en tubes doses pour 350 cmc de bain 
(emploi en c'uvette) et pour 700 cmc (emploi en cuve), permet Ie develop
pement des Films Kodak et des Papiers Kodak Velox et Kodak Bromure. 
REVELATEUR KODAK R.250 pour Filffis. Vendu en doses pour faire 
600 cmc de bain (pour developpement grain fin). 

PRODUITS D E FI XAGE : 

FIXATEUR ACIDE EN POUDRE KODAK: 
FIXATEUR ACIDE LlQUIDE KODAK pour Films et Papiers 
Vend us en doses pour I litre de bain. 

DIVERS: 

COLLE KODAK : Colle blanche speciale pour collage des epreuves 
et tous travaux en general. 
ENCRE BLAN.CHE speciale pour ecrire sur les cliches. 



PUBLICATIONS KODAK 

COMMENT OBTEN IR 
DE BONNES PHOTOGRAPHIES 

230 pages de vulgarisation et de conseils photo
graphiques. Nombreuses illustrations en noir. 
Reproduction en couleurs de cliches Kodak 
Ektachrome et Kodachrome. 

PREM IERES' PHOTOS, PREMIERS SUCCES 
Ouvrage de II6 pages abondamment illustre, contenant de precieux 

renseignements it l'usage des amateurs. 

LA PHOTO PETIT FORMAT : 
Sous couverture carron nee, r60 illustrations, 4 planches en cOl,1lelirS; 

c'cst la documentation indispensable pour tous les amateurs du petit 
format. 

FI LMS KODAK : 
Brochure donn ant tous les renseignements techniques sur les Films 

Kodak en bobines, les films semi-rigides, les films en cartouches r35 noir 
~t blanc et Kodachrome, les Films Cine-Kodak 8 et r6 mm noir et blanc 
et Kodachrome. 

FORMULAIRE AIDE~MEMOIRE KODAK: 
Brochure technique tres complete, 200 pages d'informations concer

nant les Produits, les Formules Kodak et une quantite de precieux 
renseignements pour taus les travaux de laboratoire, nair et blanc et 
couleurs. Reliure pleine toile ou reliure it feuillets mobiles. 

LA PHOTOGRAPHIE. A L'INTERIEUR ET LA PHOTO. 
GRAPHIE A L'EXTERIEUR SUR FILMS KODAK : 

Recueils de conseils pra
tiques pour l'emploi des 
Films photographiques. 



TABLE DE 
PROFONDEUR DE 'CHAMP 
POUR UNE FOCALE DE 100 mm 

Distances de mise au point pour les Appareils Kodak a objectifs 
d'ouverture f/4,5. 

(Pour les Appareils ' KODAK a objectifs d'ouverture f/6,3 et. 
f/3,5, demander les modes d'emploi.) 

.,...,.. fl4,5 fl5,6 f/6',3 fl8 fill (/16 

1.1Im de 1,65 de 1,60 de 1,57 de 1,55 de 1,50 de 1,40 
a 1,90 a 1.95 a 1,98 a 2.00 a 2.25 a 2.-40. 

2m de 1.85 de 1.80 de 1,77 de 1,7'5 de 1,65 de 1.55 
a 2,20 a 2,25 a 2,30 a 2,35 a 2,55 a 2.85 

2.IOm 
de .2,25 de 2,20 de 2,15 de 2,10 de 2,00 de i.80 
a 2,80 a 2,90 a 3,00 a 3,10 11 3,-40 11 4.05 

( 

de 2.05 1m de 2,65 de 2,60 de 2,50 de 2,45 de 2,30 
a 3.45 a 3.60 a 3,80 a 3,90 a 4.40 a 5.-60 

4.- de 3,40 de 3.30 de 3.10 de 3,05 de 2.80 de 2.45 
a 4,90 a 5.10 a 5.55 a 5.80 a 7.00 a 10.60 

6m de 4.75 de 4.50 de 4,25 de 4.10 de 3,65 de 3.10 
a 8.15 a 9.00 a 10,50 a 12 11 17 a co 

.... de 5;90 de 5.55 de 5,15 de 4.90 de 4,30 de 3.55 
a 12.50 a 14.40 a 16 a 22 a co a co ' 

12. de 7.80 de 7.20 de 6.40 de 6,,5 de 5,20 de -4,15 
a 26 a 36 a ro a ro a ro a co 

---
de 22 de 18 de 16 de 12.50 de 9,10 de 6.25 • a ro a co a ro a ro a <0 a co 

KODAK-PATH~ S. A. F. 17. rue Fran~ois-I or PARIS 

A. Pub. 120151·1.47 Imp. GeORGES LANG • Paria 


	img001
	img002
	img003
	img004
	img005
	img006
	img007
	img008
	img009
	img010
	img011
	img012
	img013
	img014
	img015
	img016

