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Toute série d'appareils bien conçus doit couvrir le plus 
grand nombre de besoins possibles. C'est le but prin
cipal auquel Fuji s'est attache pour la nouvelle série de 
Fujica X. Depuis le contrôle automatique multi-mode 
jusqu'au simple fonctionncmtnl normal, ces appareils 
on été conçus dans un souci de perfection. Quels que 
puissent être les désirs du photographe, il y a un Reflex 
Fujica-X qui répond à ces désirs. 
Le haut de gamme Fujica AX-5 est un appareil de très 
grande qualité, multi-modes qui offre le choix entreS 
modes d'automatismes différents, plus le contrôle d 'ex
position en manuel. 
Puis vient le Fujica AX-3, c'est aussi un grand Reflex 
dans lequel l'automatisme AE donne priorité à l'ouver
ture; il accepte le flash électronique en automatique, et 
permet en manuel une gamme très étendue de mesures, 
avec une grande sensibilité. 
Le Fujica AX-1 est un appareil automatique plus 
é<:onomique, axé sur la facilité d'emploi. 
Enfin, le Fujica STX-1 est un Reflex au contrôle d'ex
posiLion entièrement manuel, d'un fonclionnement sim
ple mais souple; il est très compact. 
Ces quatre nouveaux appareils de Fuji tracent le chemin 
de l'avenir de la technologie des Reflex. 
Le Fujica AX-5 bénéficie des plus nouvelles techniques 
de l'électronique et aneint un niveau de technologie qui 
ne pourra être dépassé que lorsque la technique des ap
pareils photos aura été complétement bouleversée et rien 
ne le laisse prévoir. Il est caractérisé par 5 modes d'ex
position automat iques: Prioritè â l'ouverture AE, avec 
possibilité de mémorisation, priorité à la vitesse AE, 
programme AE, diaphragme réel AE, et flash électroni
que AE. Plus lorsqu'on le désire, le contrôle de l'ex
position en manuel. 
Cette gamme étendue de possibilités peut répondre à 
toutes les conditions photographiques et offre une 
liberté totale pour la réalisation de toute création 
photographique. 
Le Fujica AX-3 et le Fujica AX-1 sont des boîtiers plus 
simpljfiés mais ils conservent les caracléristiques essen· 
tielles de l' AX-S afin de constituer une série de reflex de 
haute qualilé avec des possibilités trés étendues. 
En temps que système, les nouveaux reflex Fujica peu
vent être équipés d'tme gamme complète d'accessoires. 
Un exemple, la nouvelle série des objectifs Fujinon-X, 
avec une nouvelle mont ure a baronnette conçue pour 
complèter la simplicité opérationnelle des boîtiers. Il y a 
aussi le moteur Fujica Auto Winder X, le flash Fujica 
Auto Strobo 300X avec contrôle automatique de 
puissance Cl une tête de nash auxiliaire incorporée. Ces 
deux accessoires offrent de multiples possibilités de 
création. Un nOU\'taU dos marqueur, le Fujica Photo
Recorser qui permet au photographe d'enregistrer n'im
porte quel renseignement directement sur le film. en 
utilisant le "crayon lumit:re" incorporé. 
Ces nouveaux objectifs et acessoires ont été conçus 
pour former un système bien intégré avec la nouvelle 
ligne des reflex Fujica. 
En plus des appareils de la série AX, il y a aussi le Fu
jica STX-1, un appareil de base d'un aspect et d'un 
fonctionnement simple qui ajoute l'idee d'economie à la 
conception de Fuji qui veut, en simplilïant les contrôles 
augmenter Je plaisir de photographier . Le Fujica STX-1 
est un appareil parfait pour les débutants, o u bien un 
point de départ pour un système photographique. 
La nouvelle série des reflex Fujica introduit non seule
ment un nouveau système photographique complet, · 
mais marque aussi Je début d'une ère nouvelle dans la 
photographie reflexe avancee, créative et facile. 







FUJI CA 

A[~ a~ 
Cinq modes d 'exposition 

automatiques plus le contrôle en 
manuel en un seul appareil reflex 

de qualité. 

Mode 1: Priorité A E au 
Diaphragme Pour un contrôle total 

..... . lf.e. !~ P.~O.(O.?~~".~ _d~ ··-~~'!'P. .. ...... . 
La priorité au diaphragme AE est un outil 
extrêmement valable pour les 
photographes qui veulent pouvoir ap
précier la profondeur de champ. Avec Je 
nouveau Fujica AX· S, cctle fonction e-st 
possible simplement en réglant le disque 
de sélection des vitesses sur la position 
uAE" ou "AEL". et en réglant le 
diaph ragme suivant l'effet recherché. La 
vitesse d'obturat ion sera alors automati· 
quement réglée par l'appareil ent re 2 
se<:ondes et 11 1000'" .. de secondes pour 
obtenir l'exposition correcLe. 
Cela permet de réaliser des effets tels 
qu'un sujet sortant net sur un fond flou, 
en ouvrant le diaphragme de l'objectif à 
<:nn nnvPrrnrP m ;utim u m . u nP IPrhniflllP 
très appreciée pour les port raits et autres 
photographies en gros plans. Ou encore 
une scène peut-être rendue entiêremem 
nene en fermant le diaphragme de l' objec
tif j usqu'à ce que la plage de netteté 
désirée soit obtenue. 

Mode 1: Priorité à la vitesse A E 
Pour un contr()fe total du mouve-
ment 

Les photographies de sports ou autres 
types d'action demandent de pouvoir 
régler avec précision la vitesse d'obtura
tion pour obtenir l'effet désiré. Une ac
tion rapide peut être figée à une vitesse 
telle que le 1/I OOO'M' seconde. Ou bien on 
peut choisir une vitesse lente pour donner 
un flou recherché du sujet principal sur 

un arrière-plan neL un panorama par ex
emple. 
Plus le photographe gagnera d 'experience 
dans la photographie d'action. plus be11c 
sera la réalisation que lui permettra le 
contrôle de la vites;c d'obturation. 
C'est là que la fonction de la priorité à la 
vitesse AE du nouveau Fujica AX-5 prend 
toute son importance. En alignant la mar
que "Auto" (forme de losange) conlre 
l' index, le photographe pourra positionner 
n' importe quelle vitesse qu'il aura choisie, 
ct le diaphragme de l'object if sera 
automatiquement réglé à l'ouverl urc cor
recte pour los conditions d'exposition du 
moment, Cl à l'instant même du déclen· 
chcrnent. 



Mode 3: Programme AE Pour 
un contrôle de l'exposition com· 

... . 1!!~~~'!1.~".~ ~.".'.O.'!'.D.f!9!J.~ ... 

La photographie de reportage est un bon 
exemple de situation où le photographe 
doic réagir à l'action immédiatement pour 
faire les réglages d'exposition. Le Fujica 
AX-5 comprend un programme AE dont 
le contrôle d'exposition dans toutes les 
conditions. Mais il n'est pas nécessaire 
d'êt re reporter photographe ))Our utiliser 
cene foncLion. Pour l'amateur, celle fonc
liOn lui permCL de n.:aliser. sans aucun 
souci, des photos de famille, des photos 
de voyage Qui resteront des souvenirs 
amusants o u vivants. 
Pour un automatisme complet avec Je 
contrôle " PROG RAMME AE" du Fujica 
AX-5, il n 'y a rien d'autre à faire que de 
régler le disque de sélection des vitesses 
sur ' 'AE" ou ' 'AEL". L'appareil déter
mine alors instantanément et automalique
mcnt les facteurs d'exposition corrects et 
programrne en conséquence la com
binaison correcte vitesse d'obtura
tion/ diaphragme. 

Mode 4: Diaphragme réel AE 
Pour toutes les l'ituationJ' très par
ticulières 

La fonction diaphragme réel AE du Fu
jica AX-5 augmente énormément les 
pOssibilités du système. Elle permet 
d'utiliser l'appareil avec un microscope 
avec une bague inverse. avec des sournets 
macro, avec da très grands tcléobjcctifs, ct 
bien d'aucres accessoires, tout en conser
vant l'automatisme de l'exposition. Les 
objectifs du type Prakt ica momure a vis 
peuvem aussi être utilisés en ajoutant une 
bague d'adaptation Fujica. 
Le mode "Diaphragme réel AE" est facile 

avec Je Fujica AX-5. Il suffit au 
photographe de régler Je disque de sélec
tion de vitesse sur "AE" ou "AEL" 

(comme pour la priorité au diaphragme), 
de régler le diaphragme désiré et de 
maintenir enfonce Je bouton de 
diaphragme réel toul en appuyant sur le 
déclencheur. L'appareil réglera automati
quement la vitesse d'obturation correcte a 
uavers n'importe quelle bonette, 
microscope ou adaptation d'objectif ))Ou
vam être utilisé avec le boît ier. 

Mode 5: Flash électronique A E 
Pour la photoKraphit au flash 
simplifiée et entièrem~nt automati-

..... qu_e ... ..... ... · ··••·•· .. .......... . 

Ln photographie nu flnsh é lectronique est 
complétement automatisée et extraor
dinairement simple quand le Fujica AX -5 
est combiné à un nash Fujica Auto 
Strobo 300X ou AZ. 
Il suffit de régler la bague des 
diaphragmes sur la valeur désirée. 
L'Auto Strobo AZ peut être utilisé â tous 
les diaphragmes . Quand la charge du na.;h 
est c.omplètc, l' appareil règle automatique
men! la vitesse d'obturai iOn â la syn
chronisation de 1/ 60'- seconde. Il con
trôle la puissance de l'éclair suivant le 
diaphragme et la dist ance llash·sujet. Il 
n'y a aucun problème de branchcmcnls 
car J' AX-5 accepte la synchronisation 
directe par l'intermédiaire du contact 
sabot du boîtier. Chaque photo recevra 
exactement la quantité de lumière suf
fisante pour une exposition parfaite. 
même lorsque la fonction de rebondisse. 
ment de J'eclair de J'Auto Strobo 300X est 
terrninée. 
L'exposition automatique au nash est 
aus>i po,.ible lorsque le moteur Fujica 
Auto Winder est fixé sur l'appareil. Le 
llash et le moteur coordonnent leur fonc
tionnement jusqu 'à deux images par seconde. 

U iujica A uto Strobo J{)()X ptut itre utiUsé à 
f/1,8, 5,6 ou Il. 

Mode 6: Contrôle d'Exposition 
Manuel Pour la liberté totale de 
création 

Le Fujica AX· 5 permet également le con
trôle manuel de l'exposition. Pour pro
duire des effets créatifs ou pOUr donner à 
vos photos une touche personnalisée, le 
contrôle d'exposition manuel laisse au 
photographe Je choix précis des valeurs 
d'exposition né:cessajres pour produire un 
ton plus brillant ou plus sombre. pour 
sur·é:claircr des êléments principaux de la 
photo, ou créer toute J'atmosphère ou 
l' impression recherchée. 
Le contrôle d'exposition manuel est très 
facile sur J' AX-5. Les diodes LED visibles 
Jau~ 1t: ..-bc:uJ huJi4ucuL il lu foi;, le féglagc 
du diaphragme et de la vitesse, o ffrant la 
même fonct ion que l'affichage de la 
me~ure sur d'autres appareils lorsqu'on 
appuie sur le bouton de mesure de la 
lumière. En plus, une diode scintillante in
dique l'ouverture correcte pour la vi1esse 
d'obturation selectionnéc. L•exposition 
correcte peut ainsi être réglée en agissant 
soit sur le diaphragme soit sur la vitesse 
jusqu'a (.;C que: la diode arrête de scintiller. 
Le système simple permet de régler l'ap
pareil sur les valeurs d'exposition nor
males ou sur les corrections ''olontajres 
afin d'atteindre Je but recherché par le 
ph_~to_g_raph_c_. ......... .. .. .. .. _ .. 
N ot': Tous cu mtlde.t AE ne sont pus utiUJûblt3 û''« 

/e3 objectifs /1.1155 mm etf.4,$N()t) mm. 

• ''C>·be.mation ' ' compenM l 'expMit/()lt 
llUWmlltique pour une p l.u$ gnmde prb:l:rion. 

La "Cybt>motkm " peut être dêjï.ni~ romme /(' 
rontr61t d'un pm<:edê par l'intem1édioirt d'un 
C'Omputtr. Le s,-·s tême de "Cybtnt~tlon" 
rtprfstntê dOJIS le f'ujk'o AX·.S rombmt un 
romputt r C PU (unité œntrol~ d~ donnks) (1\'t(' 
lt tomr{jle d'exposition Qutomotique ojin de 
gagner encore plus de prétision. En rtlour un 
circuil tt! .. 'êrijif! les WJI~urt d'exposition 4 l'in$· 
tant oû l'obwrateur comm~n<~ â foncti()nner et 
foil lt!S corr«tions nktSSIJires dues aux plus 
lêgères jluctuallons qui pourroienr survenir 
oprês que l'On n 11ppuy{t .tur le déden~heur. Un~ 
touc-he subtile qui signif'w que les expositions 
som riJ;:oureusement corrn·tts au momem mime 
oü lo photographif! o ·t prik. 
En plus de ct"lo. lu "Cy~>emulion " é\•ite égale· 
men1 dt.t sous ou sur•exposition.f involontaires, 
por exemplé, si li> photographe iJ,;noroit les in· 
dico/ions de sor1S ou sur-t>..xposilion duns lt: 
~·iseur don~ J~ cas dt: f)l'ion't~ à la Vlt~Sl'' AE. 
J'oppartil normalt'mtnl 11e de·mlil pos pouvoi; 
régler Je dia,phrt.tp.m~ correct car ~Jo Sf'r(ltt 
simplf'ml!nf tmpossil>le. Dans œ eus. le "ctn1~U 
élettronlque'' du Fujico AX·J rt:«~lcul~. ltx· 
f}()Sirio1r sur les bw'e$ dt rouwtnure moxrmum 
ou minimum possib/4'. él rt>règle lo vitesse d'ob
turolion en conséqut"nœ: bi('n sûr, automatique· 
ment, oomme si l'upport!ll pouw1i1 penser po.r 
lui-même. 
Lt système de "Cybf!rnut10n" d11 Fujiro AX·.S 
fonctionne dons les modesd4' prk>tlté ô lo vitesse 
AE tl dt: prop,romme AE. 



UN BOIT/ER COMPACT AUX 
FONCTIONS ULTRA

MODERNES 

Un ~fJnl,.tJ d'Information dan~· l• "inmr: 
Ajjichatt LED dt rous lts rtnstlgnements 

~?~~~"!'.~~~ .':~'fl!!'.si~i.o'! .. . . . . . . . . . . 
Afftcha&t par diodC> lumincllM!s (LED). 
clairement "isible\ donnant une mforma· 
tion complète sur l'e~po;nion. dans le 
vi,..,ur f'uJiCa AX-5. On peut y trou,er 
tous les modes d'c\po>ition utilisable;, le 
d1aphragmc, la "tes"' d'obturauon, la 
marque de so~ ou sur-e\po>itton, ct le 
testeur de p1lc. L'aflkhagc LlO s'allume 
lorsque l'on appu1e :1 mi..:oul"oC sur le 
dédcnchcur ou lor..que l'on appuie \ur le 
bouton de mesure de la lumière. Tout 
renseignement conc.:ernant l"ou,crlure peul 
être 'érifté pour n'importe quel mode AE 
utili~ ct toute> les 1nformatton' sont tndl· 
quéc\ pour le règlagc de l'c,po;ition en 

manuel. Toute information .,.t affichée 
pour lteturt immedia1t sam~ a'Oir à ôter 
l'oeil du \!Seur. Atnso le photographe ne 
nsque pu de manquer de faorc une photo 
pour a'oir perdu le >UJel de \Ue. 

Trois 8yGtlm•s d# mis• lUI point• rnplrll't, 

'!'~~is. ...... .... .. .. ......... . 
Dans le viseur, le cadre de mio;e au [>Oint 
du Fujica AX-5 comprend le tclcml:trc, k 
microprisme et le verre dépoh. Ajoute à 
un viseur très clair et très lumineu,, la 
mise au potnt devient facile, rapide et 
précise. 

Retardateur il«rronlqut an•c sltnal 
sonore 

le retardateur électronique du 1 UJI, a 
AX-5 accorde un délai prc.:i; et fiable de 
12 secondes. La ..eule operauon a latrc <'t 
de meure l'inltrrupteur de ffil"'t en rflute 
(ONI OFF) sur la po' 1110n "SI:l f " et 
d'appuyer sur le d<ekn.:heur . Un leger 
son se mel en route pour 3\ertir le 
photographe que le rclardateur e-r en 
fonctionnement. 

8ranch~m~nt du flash .sans cordon ao·ec 
"'!nract d!r«t SJ".~~~'!;X 

Le' Oa'h FuJICa Auto Strobo 300X et AZ 
pcu,ent être branch.,. dtrectemcnt sur le 
1 UJ ICa A X·S pour fonctionnement en 
automat1quc AL. Le branchement en syn
chro x ~c rait dire..:lement en gllssam le 
na,h dnnl la prtse sabot de l'appareil. 
Aucun autre réglage 'Pé~ial n'est 
néccv~t:urc. 

Moteur 

1 e moteur ~ujica Winder X peut être fixé 
""le Fujica AX-S pour permettre des 
pri\e> de •uc1 très rapides. jusqu'à 2 im
agc\1\econdc\, ou bien simplement pour 
ne pa.\ Jvoir à :..e .wucier de l 'armem~nt 
manuel. 



~ ~~~'!~.e!~'~~.'. r!'! . .(~1!~'. ~r_~s. cf. O.";~. 
Le levier d'avancement du film du Fujica 
AX-5 est exceptionnellement doux. Un 
angle de dégagement de 25° permet au 
pouce de bien se placer pour actionner le 
levier. Une seule action du leder sur un 
angle de 144• assure le parfait ct rapide 
avancernem du fi lm. La précision du 
mécanisme assure un mouvemem régulier 
e1 silencieux. 

Déclencheur! Rerardateur 

Ce déclencheur se manipule facilemem et 
doi1 ê1re remis en posi1ion "OFF'' dés 
qu'on n ' u tilise pas l'appareil afin 
d'économiser les piles. Ce déclencheur sen 
aussi pour la m ise eon route du dédcnche 
ment à retardement. 

[)eux s>:stème~. de. ?!~~~~~~ .d~ l_'~Jff!.O.Si~io_'!. 

Lorsque l'on appuie à mi-course sur le 
declencheur du Fujica AX-5, le systeme de 
mesure de l'exposit ion es1 m is en circuit et 
l'affichage dés d iodes LED s'allume. Cc 
~yMCmc peut au~~i être mis en action ~i 
l'on appuie sur le bouton blanc de mesure 
de la lumière suué sur le pourtour du dis
que de sCicction de vites~e. Cela veut d ire 
que l'a flïchc LED peut être mise en cir
cuit ct que la vites!)e peut être sélectionnCe 
avec un ~eul doigl. 

Le compteur d'images est couplé au reem· 
bobinage du filon. De ce fait, il se remet à 
"0'' lorsque le fi lm C>l réembobiné. C'est 
un moyen de contrôler ,j le récmbobinagc 
se fait bien. Il se remet à "0" égalcmclll 
lorsque l'on ouvre le dos de l'appareil. 

f.~".i~r.e. !1~. ~-é~ifi~~~io'! . d~/'.i!'!~ .,,., , ..... . 
Un seul coup d'œil sur cene fenêtre indi
que si un fi lm est chargé dans l'appareil. 
Si c'est un film Fuji. on peut voir le type 
du film et le nombre de vues. 

. T~~u~.'. ~~- J!i~~ .~If.~ . . . .. .... . 
Lorsque la pile commence à faiblir, la 
d iode rouge sur le côté gauche d u \ÎSeu r 
scintille lo rsque l'on appuie à mi-course 
sur le déclencheur ou <ur le boulOn de 
mesure de la lumière. 

A1imorisation 

La position "AEL" sur le d isque de sélec
tion des vitesses indique "verrouillage de 
l'exposition''. Cette fonction dite 
"mémorisation" permet de faire facile
ment des compensai ions supplêmemaircs 
d'exposition lorsque l'on travaille en 
mode priorité il 1 'ouvert ure ct en prO· 
gramme AE. On appuie à mi·coursc sur le 
d~dencheur jusqu'à ce que l'on relâche le 
d~dcnchcur ou bien ju,qu'a cc que l'on 
dt:dcnchc complëtcmcnt . 
Le verrouillage de l'e\position est par
ticulièrement u1ile dans des situations 
spéciales comme des sujet~ en fort contre 
jour, alors que l'on souhaite que ce sujet 
soit correctement expo~C. Dans ee cas. on 
s'approche prés du sujet , on fai t la 
mesure ct on la bloque en memoire. Puis, 
on revicnl à l'endroil d'oU l'on veut pren
dre la photo pOur declencher. La 
mémorisation permet de "tâter" son sujet 
pour lui assurer une parfaite expo!)idon. 

[)éclenclzeur_éle_crro:maçnhique_ t~~~ d_~ux. 

Le détlencheur électro-magnétique t rès 
moderne du AX-5 ne demande qu'une 
légère pression de 100 grammes pour fonc
tionner. Cela permet d 'éviter le; photos 
noues par bougè lo" du déclenchement. 

CO?!f?ensacion d'exposition . .. , , . , , , , , .... 

Le contrôle d'expasit ion fractionnee, au 
niveau du disque de sélection de ~en~ibilité 
de film permet de faire des compensations 
d'exposition de plus ou moin~ 1 
d iaphragme par ,aJcur d' 1/3 de 
d iaphragme. c·e~t t rè~ utile pour ce naines 
pri':CS de vues en t rès haule et très basse 
lumi~re ainsi que pour beaucoup d'autres 
effel s . 

Lor,qu'on fait une photo sans avoir l'oeil 
~ur le vi!)eur, comme par exemple lorsque 
l'on utilise le déclencheur à retardement , il 
peut arriver que la lumière ambiante 
pénetre par l'oculaire et provoque de 
légères erreurs d'exposition. Le Fuj ica 
AX-5 est équipé d'un oculteur de viseur 
b •iLanl ainsi ces erreurs d'expositions. 

f..X.~~,!~~;?!~s. '!.''!!~ip.l~~·. f:~~~;!'.'!'.r.t~f~~'!!. 
Il est très facile de réaliser des surimpres
sions avec le Fujica AX·5 en opérant ain
si: 

P rendre la première photo tout à fait nor
ma lemenc, puis appuyer sur le bouton 
"R" (réembobinage), pour empêcher que 
le film n'avance lo rsque l'on actionne le 
levier d'armement. Il esl pos.~ible de 
rCpétcr l'opération aulant de fo is que l'on 
veut. 

~~~u_~i~~~-~ !'_u_.i_i~ Je. ~.0.·~ '!!'!~9~~U.~ . 
Afin de pouvoir enregister directement des 
renseignements sur le fil m. le dos normal 
du boîtier Fujica AX -5 peut être remplacé 
p:'lr If• rln\ (•xdu ~i f ' 'PHOT() 
RE CORSER". Un crayon lumineux incor
poré permet d'êcrire le.!> renseignement!) 
souhaités, date, lieu, nom , etc .. . 
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FUJICA 

Al~ a~ 
Un Reflex de haute qualité - 3 

automatismes plus le fonctionne-
ment en manuel 

Le Fujica AX-3 permet de trav-ai-llc_r_c_n_3_ 
modes automatiques. la priorité au 
diaphragme, le diaphragme fermé, et le 
nash électronique AE, plus le contrôle 
manuel des réglages d'exposition . 
Une tech nologie électronique de pointe ct 
une très haute précision méc..1.niq ue 
s'allient pour qu 'avec le Fujica AX-3 la 
photographie soit tm plaisir facile et sûr. 
Reprenant toutes les fonctions essentielles 
du Fujica AX-5, cet appareil est conçu 
pour correspondre pleinement mais avec 
économie, aux besoins des photographes 
CXJgcants , amateurs comme profession
nels. Le Fujica AX-3 peut recevoir le Fu
jica Auto Winder X el un dos spécial 
marq ueur cxdusif " RECORSER" ainsi 
que le nash éiCClrOnique Fujica Auto 
Strobo 300X e1 AZ. 
Mode 1: Priorité au diaphragme AE 

Pour une photographie d'expression 
plus précise ............. . . .. ....... ...... 

En positionnant le disque de ~élect ion ~ur 
"AE" ou "AEL", et en réglant le 
diaphragme voulu, on obtiendra des 
photos toujours parfailemem exposées. 
Les vitesses d'obiUration seront aulOmali
quement réglées. Des vitesses lentes: 2 
secondes. aux vitesses rapides: 
1/ JOOO'""scc. 
Les rêglagcs du 
diaphragme som 
VJ$1biC$ 

directernent dans le viseur pour un ajuste· 
ment rapide aux changements de condi
cion. Un simple gesle sur le déclencheur, 
et vous au rez toujours d'excellents 
résultats. 

Mode 2: Diaphragme réel AE 
Pour les portraits et la micro
photographie 

C~ p;~g;~~;,;~ ·.;di~phr~·g.;,~· ;~~j ·ÀË;. ·-d~· 
Fujica AX-3 est trés pratique pour la 
photographie en gros-plan nécessitam des 
sou fnets. des ac<:essoircs spéciaux. ou en
core pour photographie au travers d'un 
microscope. En utilisation normale. ce 
programme permet êgalement un fonc· 
tionncmcnt en automatique avec les an ~ 
ciens objectifs à monture 42 à vis type 
PRAKTICA. en utilisant une bague 
d'adaptation Fujica . Le disque de sélec
tion de vitesse en position "AE" ou 
" AEL", appuyer sur le boulon de pro
fondeur de champ et déclencher: vous ob
tiendrez toujours des photos parfaitement 
exposées, automatiquement. 

Mode 3: Flash électronique A E 
Pour des photographies au flash 
sans souci.5 

Le mariage d~ Fujica A"x:3.ei s~s· ,;c,;;,: . 
brcuses possibilités. a'•ec le nash Fujica 
Alllo -Strobo 300X ou le nash AZ 
simplilïc au maximum la photogr~phie au 
flash. La synchronisation directe pa1· con· 
tact sabot X élimi ne les branchernems par 
cordons. La vitesse d•obturation est 
amoma1iquement réglée au 1/ 60' sec. lors
que Je flash est entièremem chargé. 
En déclend tant , on libère la quant ilé ex
acte de 1 umiére nécessaire pour exposer 
parfaitement le sujet, sans aucun souci de 
réglage. 
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Mofle 4: Fontionnement en manuel 

~~'!~ ''~'!~.l!~.~~.~~.~a.J?~~~ .~~.~~~a.t.~'?'! .. 
L'obturateur électroniq ue du Fujic.a AX-3 
permet un contrôle manuel des réglages 
d'exposition lorsqu'on le désire, pour 
réaliser des effets spéciaux ou autres. Une 
diode LED dans le viseur s 'allume pour 
indiquer la vi lesse d'obturation sélec
tionnée, et une autre cligno1e pour indi
quer la vitesse correclc corrcspondanl au 
diaphragme utilisé. L'exposition peut êt re 
choisie pour donner exactement l'at· 
mosphére recherchée en insista nt sur cer
tains details, ou pour expérimenter cer
taines techniques. Ces vitesses d'obtura
tion en manuel sont B. 2 sec à 
1/ IOOO'••sec. 

Not~: L~ ttlt ()/Jj~cti/ 4()() mm / 1.5 ~~~ p.-ut i tr·.- utillsi 
fJ''« '' f·ujka A.\'-J q u 'tn m ts uu à diaphrlltm~ 
fermi . 

Affichage LED dans le viseur de toutes les 

~'!(~~'!'.~~;~".~ .c.~'!~!~'!~?.r . ~ ·~~P.~~i!~·~'!. 
Un centre d ' information complet dans le 
viseur du Fujica AX-3 permet au 
photographe de com rôler el de régler tous 
les renseignements concernant l'exposi
tion, tout en rechercha nt le meilleur 
cadrage du sujeL Vous ne risquez donc 
jamais de râler l'occasion d ' une belle 
photo. 
Les vitesses d'obturation, les marques de 
sous ou sur-exposition el l'état de la pile 
sont clairement affichés dans le viseur par 
des diodes LED el le diaphragme est indi
qué en ham du viseur. La mise au pOint 
est rapide el facile , grâce aux trois 
systèmes de mise au poinl: tèlèmètrc,, 
microprismc ct verre dépoli, ainsi qu' un 
viseur clair et lumineux. 

0 PriS<$ de vues continues j usqu'à deux 
images/ secondt o u a vancem('nt image par 
image, ~n·ec en optio n, le moteur Fujica 
Auto Winder X. 
C M is à la place du dos normal de 
l'appareil, le dos " RECORSER" permet 
d ' écrire n' impor te quel type d 'i nforma
tion, diredemenl sur le film. 

J La possibililr de faire fac.ilemenl, en 
un seul geste, des expositions multiples 
(sur-impression) permet la réalisation de 
beaucoup d'effets spéciaux. 
0 Le déclencheur él«lro-magnétique 
ronctionne sous une très légère pression de 
100 grammes. 
0 Le retardateur électro nique accorde un 
delai de 12 secondes pendant lesquelles on 
est informé de so n fo nctionnement par un 
signal sonore. 
0 Un oculteur de viseur évite toute erreur 
d'exposition dûe à la lumière pénétrant 
par le viseur. 
0 Le compteur de film se remet 
aulomatiquement à "0" lorsque le film 
est rembobiné, permellanl de •·érifier le 
bon enrou lement du film. Il se remet à 
" 0" t galement lorsque l' on ouvre le dos 
de l'appareil. 
0 Une fenêtre de vérification de film 
indique d'un seul coup d'~il s'il y a un 
film dans l'appareil. Si c' eSt un film Fuji, 
vous pouvez ''érifier le type du film e l le 
nombre de poses. 





_l" 

A utomatique intégral -économique 
- perf ormant 

11 f aut le voir pour le croire 

Le nouveau Fujica AX-1 fonctionne soit 

en priori!~ au diaphragme, soir au 
diaphra&me r~l. et en eonrrôle automati
que au na;h électronique. AulrC> 
caractCristiqucs importantes: La po~si bi l itè 

de surimpression volontaire, Je d~clcn

eheur tlectro-magnèt•que et le retardateur 
électronique sonore. Le moteur Fujica 
"Auto Winder X", le; flash " Auto 
Strobo JOOX" et " AZ" et le dos mar
queur. peuvent s'adapter au Fujica AX- L 
Cet appareil es• si simple à manipuler que 
dès la prenuere photo. un débutant peut 
obteni r la 1>crfec tion. Un autre point im · 

portant à signaler, .son prix l rès compét itif 
eu egard à ses performances e1 à '3 
technoloapc de pointe. 

Un~ libtrti photographiqu~ total~ a•~c la 

f!!ior~té_ ~!'. ~iaph~a_~'!'_~ ~~ E_ . . 

Le Fujica AX-1 permet au photOifaphe 
dr- sc conccnlrtr sur \On souci princtpal, le 
~ujet, san.) 3\'0Îr à s'occuper consuunment 
des réglage; d 'exposition. Il suffit de posi
tionner l'appareil sur "AE", de stlcction
ner le diaphragme, pui; d'appu}er ;ur le 
d~lencheur tres souple. Les vitesse> d'ob
IUration ~eront réglèc:~ automatiquement 
pour s'adapter parfaitcmcm a ux condi
tions de lumihe dan; une gamme allant 
de la demi->eeonde à 1/ 1000 de sec. La 
photographie, avec l' AX-1, de,ient un art 

facile, convenant aussi bien aux débutants 
qu'aux photographes confirmés, en ne ris
quant jamai~ de manquer l'occasion d'une 
belle photo. 

\ot~: L 'nh}f'ftl/ td; l OO mm M fWUI i trr 1111'/or ••-n-
I~ f'(jlf" AX-1 qu 'rn m.-Jurr c.i dklphr•~mr rh /. 

Nombreusts autus possibilités M A E 

L~ ·F'~ii~à- ;.;x.ï Pé~i 8ü;,; êlrè iriili~ 'èri · · 
programme "diaphragme r~l automati
que" (cela est très prat iQue pour les prises 
de vues de tres gros plans) avec un ;ouf
net macro. un microscope ou tout aulrt-s 
aettSSOires. Les objectifs à monture :1 vis 
42 pcu>enl être utilisés avec le Fujica 
AX-1 par l 'intermédiaire de bague; 
d'adaptation Fuj ica pour cc programme. 
Apres a•oir réglé le dio;que des vite>>e~ 
d'obturauon sur "AE" ct sélecuonn~ le 
diaphragme, il suffit d'appuyer ~ur le 
bouton de diaphragme fermé et de déden
chcr. La vitesse d'obt urat ion sera 
automatiquement régi~ pour une exposi

tion parfa1te même sous des conditions de 
lumière dirriciles. 
On obtiendra de trés beaux resultats de 
nuit, ou en inth ieur avec le Fuj ica AX-1 
et le flash électronique. Le contact syn
chro X direct Olimine les cordons; ainsi. il 

n'y a qu':l itXer Je Oa;h Auto Strobo 
JOOX ou AZ, et declencher. L'appareil 
règle automariq uemem la •·itesse d'obtura
tion au 1/ 60" (vitesse synchro), lorsque le 
nash CSl complètement chargé. Celle 

a Uiomaticité est la garantie d'une parfaite 
exposition de chaque photo sans a• oir à 

fai re aucun réglage. 

.~~~~!' ctnt~~ .~~injormat~~'!. 
~iiiiiiiiiMilliil .. 

L'a ffichage LE D dans le viseur indique la 
vitesse d'obturation, signale la sur ou sous 
exposition et renseigne sur l'état de; piles 
évitant â l'oeil d'êuc oblige de quiller le 
\ÎSeUr pour vérifier ces informations. Ce 
"'ÎSeur lrts clair, 1rès lumineux. permet 
trois systèmes de mise au point, télémèLre. 

microprisme Cl verl'e dépoli , pour une 

mise au point rapide ct précise dans n 'im
porte quelle condition et avec n'importe 
quel type d'object if. 

n Le moteur fujica Auto Windrr X peul 
êlre fixl- sur l' AX -1 pour des prises de 
vues n~pldes. jusqu'à 2 images/ st<'onde, et 
pour fair-t' a·.-ancer ft" Olm imagt pa r im· 
age. 

J Le dos marqueur ••J•hcHo Recorser .. 
remplaoe le dos normml de J'appareil , et 
permet d'rnregistrer tout type d'informa

tion dil'fftement sur le film . ""'<' lt 
"'cr.ayon lum_ière•· spécial. 
n Possibilité de surimpressions volon
Caires, pour réaliser une grande "lriélé 
d 'efftts spfl:iaux. 
~ Une ltgôre pres.,ion de 100 grammes est 
s uffisante po ur ac tio nner le déclenc hement 
êleciOmaJ;tneJique. 
U Lr retardateur éle;;tronique accorde un 
dHai dt 12 secondes t l prévient de son 
fonctionnement p~tr un signal sonore. 
Ll Un bouchon permet d'obturer le 
''ise.ur, pour h 'iter tou ce entrée dt lumière 
par ce vi~ur, qui provo querail des tmurs 

d'e:<.posltlon en particulier en utili;ant lt 
retard.alt ur. 
L Le compteur de nlm St> remet 
automatlqutment Il " 0" lorsque le film 
t s t rtm bo binr, perme uanl de ''é rifler lt' 
bon tnroultment du fi lm. 
L Une ft nf tre de confirma tion de film 
vous indiqut d ·un seul coup d •c.eil s'il y a 
un film dans l'appareil. SI c'est un film 
fuji . \ 'OUS pouvez même vérifier le type: 

du film utilisé et 1t nombre de po.es. 
Le con trô~ d•t x-posi Uo n frar tio nné 

permet de rairt varier les vaJeurs d·u:posi .. 

tion automatiques de ± 1 diaphra~me 
pour compenser des r ontrt-j ours ou autres 
cas spéciou• . 



UN A PPAREIL REFLEX SEMI
A UTOMA TIQUE A MESURE 
" PLEINE OUVERTURE": EX

CELLENTES PERFORMANCES 
ET CA RA CTERISTIQUES 

POUSSEES 

Le Fujica STX-1 offre pour un pri~ très 
abordable, le plaisir e1 la facilité de la 
photo reflex moderne. Il est simple et 
fonctionnel, mais très pc:rformant, le 
STX-1 fai t la me;ure à pleine ouverlure. 
Ses vitesses d 'obturation vont de 1/2 
seconde à 1/700-· seconde; il a trois 
syst~mcs de mise au point , son utilisation 
en esc u ~s simple . En un mot, il a êtè 
conçu pour être économique sans que ces 
économies nuisent à sa haute technicité et 
à la qualité des ri:suha" photographiques. 

':1~':'~~- ~'- l'~f.~si.tl~n.l!'!!. ~~~!1!~ .... ... . 

Tous les contrôles du fonctionnement du 
Fujica STX-1 ont été voulus simples et 
sO rs. Le seul fait de centrer l'aiguille de la 
mesure d'exposit ion indique l'exposil ion 
précise correcte. Un contrOle d 'exposition 
manuel à priorité à la vit c~sc est possible 
en réglant d'abord la vite;se d'obturation 
voulue puis le diaphragme . 
Cela permet de choisir une vitesse rapide, 
pour obtenir des photos nent!l, sou une 
vitesse plus lente, pour obtenir des effets 
spéciaux comme le flou volontaire. Si la 
profondeur de champ désirée est impor
tante. comme pour les portraits, le 
diaphragme souhaité peut être réglé 
d'abord, puis la vitesse choi, ie en consé
quence. 

Trois J'ystima de mise au point rapid~s tt 

f~~!~ ............ ...... ........... . 
Le vi~eur très clair et très lumineux du l·u
j ic:t STX-1 rend la mise au point rapide et 
prêdsc cl o ffre le choix entre le télèmètrc. 
le microprismc et le verre dépoli. 

tvouv_e_l~~ !~~e ~ :o.~!~C.'ff~ .~:f.U.!''!!Jn 
Le Fujica STX-1 utilise les même;. 
nou••eau~ object ifs Fujinon-X monture a 
baionneue que les autres rene\ de la '>èrie 
X nou• cllcmcm fabriquée. 

Urr boit/er compact et lé11er pour une 
~~~~~-~~ ."!~.nf~.~if~t~ . .... . ......... . ....... . 
Mesurant seulement 135 x 88 x 85 mm 
avec l' objectif standard f/2.2, le FuJiCa 
STX 1 e;,t e• trêmement compact. Il ne 
pèse que 705 grammes. Sa compacité et 
sa l~gheté rom du STX-1 non seulement 
un appareil très maniable mai~ en !')lu~ un 
appareil que l'on peut emporter partout 
avec ~oi sans êue inutilemenl encombré. 

U Comme de vitesse R, 1/ 2 d 1 / 700'"' 
>CC. 

0 Bouton de déclenchemenl tm doux. 
•·o nctionnemenl du levier d"armeomt"n t 

du rilm trk souple. L'angle de dttllt
mtn t r t l'angle d"armrmrnl rae.ilitrnt 
beaucoup son utilisation. 
.J ~ pilee.» principaiQ de t"ubluralcur 
r;ont au to· lubririêes. assurant fhabilit~ rt 
longevlté à toutes les temprratures. 
[ J I.e n ocage noir mal à l 'inthicur de la 
cluunbre , qui est exclusif aux upparells 
f'ujica. élimine toutes les riflections 
plilrasitts t t assure des imaaes plus ntues, 
plus puros. 
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~FUJI NON La nouvelle gamme d'objectifs 
Fujinon-X ....... des objectifs 
compacts, légers, monture baïon
nette exclusive assurant une inter-

changeabilité rapide et précise 

Interchangeabilité lies objectifs avec la 

'!.0.'!~~~~~~- ~~~?~'!'!~~ - ~ .~~~~'!~r.~t!~ . ~-'!H~~:'~ ... 
Chaque modèle de la nouvelle série des 
rellex Fujica~X est a monture ba\onneue 
Fujica X. Le changemem des objectifs se 
fait simplement, rapidement. ct en toute 
sécurité. Les objL"<.:ti fs se meHem en place 
a'•ec sculemcm 1/ 6 10ur (65°). 

L<"nt'l dt rooploge de l"ouvtrlure 

l,e:t nQu vt:lk:t· $étiu d'objectifs Fr~jinowX 

(;<?~~?~!~ .~t. f!~~f?~".wnts . . . . ... . . .. . . . . 
Une caractérist ique inttrcssamc des objec· 
tifs à baïonnette est qu'ibo. som compacts 
mais à large diamètre . Tous les nouveaux 
object ifs Fujinon-X sont compacts et 
légers. lis som très précb. ils assurent une 
excelleme balance des couleurs e t un haut 
contraste . lis complctcm parfaitemem la 
gamme de:-. nouveaux renex 1=-ujica-X. 
légers et compacts. et forment un ensem
ble très maniable et peu encombrant. 

Des bagues d'adaptation spéciales permet
tent d'utiliser l~s anciens objectifs à mon
ture 41 à 11is 

Deux bagues d"adaptation permcnem 
d'utiliser les anciens objectifs à monwre 

42 à vis type " Praktica" sur les nouveaux 
boîtiers renex 
Fuj ica. Ce sont les bagues X· D et X·S . 
Les combinaisons bague d'adaptation· 
objectif sont indlquées dans le tableau ci
dessous. 

FUJICA~o~ 

Priorité à l'ou ver/Ure AE 
(diaphragme fermé) 

Priorité à la vitesse A E 

Priorit~ à l'ouverwre AE 
(Diaphragme fermé) 

I'1ash électronique A E 
(avec F«jica Auto Strobo JOOX) 

Manuel 
(Diaphragme fermé) 

Les nou veaux accessoires l·iJjica, pour de 
plus gran tl•:' po:nibili~~.s_ . . . . . . .... ..... . 

0 T ube allongé Fujka X (25 el 50 mm) 
D Bague inverse Fujica X 
U Adaptateur de microscope X 
1 1 Soufflet macro X 
n Reproducteur de diapositives 
[] Rail de mise au poi nt. X 
[] Marcro-ciné copy X 
0 l'a rasoleil (pour objectif 55 mm) 
[] Oeilleton 
LJ Viseur d'angle 
..J Correcteurs dioptriques 
i:l Bonnetle à portrait 
U Doubleur de focale auto pour objectif 
f'ujinon X DM 
l J fourre·tout pour apparei ls Fujica 
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OBJECTIFS INTERCHANGEABLES 

T)·por ~om dt l'ob)rtdf Com~tloo 

t:BC X·Fujhl<lf!•W 
24 111n1 f/2,1 OM S-9 

Grands 
3ngulaires 

t:RC X-t'ujinon•W 
ll~nm f/J ,$ I)M 

,_, 
EbC X-t'ujinun•W 
J5 m.•• f/2.1 llM 

,_, 
• x .ruji.o• 

S(lmlllf/ 1.40.\1 6 • 
• t::a«; X-t'•Jinon 

50 m 111 fl l.(t 1),\1 6 • 
Standards KHCX•t' uji•n 

S.S mmf/ 1,60,\ 1 
,_, 

X· l' ujhwn 
SS ntm f/ 1.6 OM 

,_, 
X-fujiao• 
55 m• f/1,% ·-· 
t:OCX•t'uj imm•l ' 
1041 mm f/ 2.1l 0 .\ t •-s 
t:»c~ X-Fuj i.,<uo•T 
IJ5 mm f/ J,S ll,\t 

Télé-objet.~ ti 
t:BC X·f'uj incota•l' 
200m .. 1/4 .5 lU t 

,_, 
:Cm~~~l:s· ... ,. ' 5 

X· lo'ujino••l. 
29---47 m .. riJ.s--4.2 1),\t S-S 

Zooms !;!::."J;":.~=~/3.5-4.5 0~1 ,_, 
E8 C X-t'yjim~o·Z 
75-ISD 111r11 rt4,S OM IC)-12 

fisht)'t EBC X·fuJhhl n• t' 
16 m,.. fl% ,1 OM • " 

Objectif t:BC X· t'ujinun.•M ,_, 
macro S5 m• f/3,5 DM 

• Di~po•it•k prcoch•in .. mrnl 

Traitement par bombardement 
d'électron (EBC) 

!-'.'!/!~?~~~~ ~.".Îf/.11_~ .~~~~~~~P.".~ f.fl:~Î. 
La plupart des obje<:t ifs série X sont 
1 raités co EBC", trailemen1 q ui se 
caractérise par une d ifférence en t rois 
points: (1) Le nombre de couches, (2) la 
finesse des couches, (3) les maté riaux 
utilisés pour le craüement. 
Les objectifs EBC sont traités pa r Il 
couches sur les p ri ncipaux ê léments de 
l'object if et ces couches sont except io n · 
nellement un iformes e t fines. Ce <·ouchage 
a lieu par bombardcmcnc d 'élect rons, 
toutes les substances du traicemcm peu
vent ê tre parfaitement mélangéecs (y com
pris par exemple, l'oxyde de zirconium , 
une substance qui ne peut pas être ttlilbee 
pour le trait emen t des object ifs. selon les 
méthodes conventionnelles). 
Le résultat final est une transmission de la 
lumière de 99,807o, des images plus 
precises et une elimination pratiquement 
totale du "Oarc" et des images- famômes 
dues aux rénexions parasites. 

An:clof dot' ··•t 

s;• 

ï 4• 

62°:W 

w 

.,. 
.. 2 .. 10' 

4.ZOIO' 

42° 10' 

z,& ~ z,a· 

ts•u · 

tz~zo· 

(1" 11' 

n •Jo· - .. 9•JO· 

$J•Jo· ... n~06· 

n • t6' - 16"23' 

ISO" 

o~z· .. s· 

FUJTNON-X 

ÛW•'ttlurt Oltmn!>IOOS Cmmi 
P•ntt;(tlt>•l l)iJimfUtfill,.-

01Sfllll('t' (fR m 1 Poltl.,: C1tl ....... 
l)hlpll. 0•·· mhM. IJi•ph . .... .... i. l,j)ltjt'll~f 

Auu.)maiÎQ\.IC " 0.2S 195 61.~ .as.s Rc.;tan&ulai rc a 
(flden~heur ••• 

AlliOtnliiiQui' " .. , 100 6U"' 41.0 R l'o:C31\t!UI;il rf 

:\ M dt•"-:hcur 
... 

Automauquc ,. C)..U , .. ()l , j<Q .&.6,(1 ;\\Î\ ... 
A tUQm:J!lqUI' 16 M 175 61.)Q Jb.S A•t$ 49~ 

A UtQmllliQUt 16 . .. 115 61.So , .. , A'" ••• 
Atnom111îqvc ,. 0.4S 275 61,So SI,O ~~. .... ... 
.-\UtOCUII UQI.IC ,. O • .&S m 6U• SI.C) A•h ... 
Aut<Knîlhquc ,. 0 ,6 Ill> 6U.O n.o A \i ~ 4').,' 

Autoo auque 22 1,0 1•5 l)l.j,Q 61.5 ,, \ Î ' ,.,. 
Aul(l(nî! IIQU(> 21 '·' 290 6U~ 7<1.0 A \iS ... 
A utOfl)lll l(fUC 22 u ... 6-U(I IJ.a.O l nçorPQI( '"" 

Manuel ,, 1')\.1(1 IOI,Ck!. 2YI.5 locorpOrê . ... 
A utomatique 11 0.6 185 ..... '!.0 AC'I~II'fldt t"UI ,,. 
A V.IOI'IIIJ.I Î(JUI' " I ,Z llO 64,00 6l.S ... 
AUIIotnat;quc " 1.8 "' ~-'• I .U,S .,.. 
Automatique u O,lS 4()8 ï.&,W .$&,0 ,, ü s l ncurrorc 

14 l~pt.~) 

Automauque 21 0.24 202 61.00 (l5 ... 
No4t: (~tl' . ..,..-rifin Hil!nS .onl S•M"t'l)libk!'> ~'llrt 111odifiM )Ill) prfa•h f'll fliÎWil d'~mf.llt)ntttlmtoo tf'fhAÎ~IIH'>. 
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La technique électronique très 
avancée du AX-5 

La pâcision •t la fiabiliti d• l'iltctronl-

'!".~ ................... .. .. . 
Le mcull élec1romque du 1 UJIC3 A X-S esc 
dl\ osé en 4 panies princopale,. Touces som 
en circuits intégrés, cc: qui rc.-duit de 
beaucoup le nombre de piéces a•ec pour 
rbultat un gain très important aussi bic:n 
en prédsion qu'en fiabilit(. Lt centre du 
>)>!ème de concrôle d'exposicion c>L un 
micrO·Ordinatcur comportant 7 000 
élémem> du cype I'L â injection logique 
incègrèe LS I. Le rôle de ce mini 
ordinaceur éconnam er complexe esc de 
calculer les valeurs d"exoosicion optimales 
;ur des données de ba.se celles que scn
'ibilicé du film, valeurs de compensacion 
cc imensilé de la lumihe \'Cnanc du sujel. 
Pour ë-trc: sùr que l'ordinateur recoit une 
informacion trés précise sur le. condicions 
de lumiére. une nou•elle cellule en 
silicium à réponse en ore plus rapide ct à 
linéarité plus grande a été employ~ pour 
la fabrication du posemè1re AXS. 

Résistanu liniaire 

L'utilisation de la résistance linéaire est 
une preuve hidenle de la technologie 
avancée d~ I'AX·S; contrairement aux 
résistances classiques utilisées sur la 
plupart des au1res appareils , celle 
résistance permet une 1ransmission linéaire 
beaucoup plus précise de l'informacion 
pour concrôler la vicesse de l'obturateur et 
la sensibilité du film. Un poccmiomètre 
ullra compacc mais crè; précis conlrôlc lui 
l'information diaphragme. 
Un contriJie il~ctromagntllque fiable d 

!!~!!~ ~~ ~~".~O.~'.t!.U.'!. ~!~~~'.0.'!~11.'1!~ .. ... ' 
Pour pcrmcmc un réglage plus précis des 
vic=s de l'obcuratcur, de; êlectro
aimants sont ucilisés pour contrôler les 
deux r ideau!\ de l'obrurateur. Un con
tracteur êla:tromagnétiquc est au.s.si utilisi 
pour contrôler l'accion du miroir et 
l'ouverture du diaphragme. 
A leur tour éts éleclro-aimants sone con
trôles par des déclencheurs électroniques 
au lieu de dèclencheurs mécaniques ucilisés 
dans les appareils classiques . F'nr rapport 
aux déclencheurs m~caniques, ~es déclen
cheurs éleccroniques sont 
beaucoup plus doux, 
sùrs er plus ms~nntAroM 

De cene tecnn,ocogle 
de pointe résuhe 
une trés grande 
précision. une crés 
grande liabiliré et 
un plus grand 
coofon à la 

La 
techrlq.Je 
électronique 
très , 
avancee 
du AX-5 



FUJI CA 
AUTO WINDER ~ 

FUJICA 
AUTOSTROBO 
300~ 

FUJICA 
AUTOSTROBO 
AZ 

FUJI CA 
PHOTO 
RECORS ER 

Un nouveau moteur compact 
permettant de photographier à la 

cadence de 2 
images/seconde, ou d 'avancer le 

film image par image 

La possibilité de prises de vues en continu 
est un ou1 il put~.s.am pour saisir une série 
de photos pendant une action. Par exem· 
pie, le déroulemcn l d' un gc>IC ; portif. 

Le nouveau Flash Fujica 
Auto-Strobo JOOX à rebondisse
ment de l 'éclair et à flash auxi

liaire incorporé 

Entieremem contrôlé par le circuit 
élecronique du boilier, le nouveau Fujica 
Auto Strobo 300X fait presque partie in
léllrame de l'appareiL Le spectre complet 
des possibitités des nasbs élecroniqucs est 
alors à votre pon~e. simplement en fixant 
le nash sur un des boîtiers AX·5, AX-3, 
AX· I. La synchronisation X est directe 
par contact sabot. La vitesse d'obturation 
de l'appareil ~ régie automatiquement au 
1/60' lorsque la charge du nash CSI COOl• 
piète. Le contrOle d u nash, automatique 
ou manuel, est sélectionné par un simple 
bouton. Les prises de vues successives au 
nash som également possibles si on utilise 
le Fujica Auto Strobo 300X avec le 
moteur Auto-Winder X. Avec le Fujica 
STX· I ou d'autres appareil;,, le nash 
foncaionn~ normalement. 

Le moteur Fujica Auto Winder X permet 
de folmcr à la cadence de 2 images par 
seconde. Il peul fonctionner égalcmcou 
image par image simplement en appuyant 
sur un bouton. Le moteur r~armtur est 
très pratique aussi bien pour la 
photographie d'acoion rapide que pour les 
photographies courantes. 
Pour unt plus trandt manlablliti, il tSI 
~~!'!F.c.r. ~~ .l~~~r .................. ... .... . 
Un tOul nouveau moteur D.C .. compact 
mais puissant a êté ulilisè pour notre 
moteur Fujica Auto Winder X. nous 
permenam de le faire peut et !~ger. A'ec 
les boîtiers AX-S. AX-3 ou AX-1, ils for
mcnl l'ensemble le plus léger du marché, 
et laissent le photographe libre de 
mouvements trè~ rapides pour suivre l'ac
tion qu'il photo~:raphie. 

f!.~a_n_cht'!'''!~ f.a_âlt _en _un~. ~~'!ft (I{Jira_tl~.~ 
Le mo1eur Fujica Auto Windcr X esl l r~s 
facile à brancher: il suffit de le fixer sur ln 
~melle de l'appareil à l'aide de la vis et la 
liaison élect ronique/ mécanoque entre le 
boîtier et le mo1eur se fait aulomatique
mcnl. C'est au~si simple que cela. 

Rebondisstmenl de l'te/air 
ëcùc' iecliniq~.;; ''~ reliQ',;cii;sc~;~~·t · d~· 
l'éclair donne aux photos un aspect 
naturel, en diffu<>anl la lumièr< à parllr du 
nash. Avec le na>h Fujica AUIO Strobo 
300X. c'eso orè< facile . il n'y a qu' :\ 
simi>lcmcnt régler l'angle de la tête du 
nash. Le C PU (unité centrale de 
contrôle), dans le boîtier de l'appareil, fait 
tOU\ les calcul~ d'exposition, automauque
mcnt. Même un débutant, du premier 
coup, pourra obtenir d'cxccllcntc~ photo< 
au nash . 

Flllsh QJ.lJCWairt in~orpori 
Ë~ pi~~ d~ ·~~ · têt~ d;; ·n~h.principale 
(nombre guide 25-ASA 100/mètre). le 
nash Fujica Auto Strobo 300X possède 
une petite tête de nash auxiliaire incor
poré (nombre guide 6 - 100 
ASA/ mètres). Ce11e tête de nash fonc
tionne automat iquement lorsque la tête 
principale est utilisée en système à rebon
dissement de l'êclair. Elle intervient com· 
me un éclairage de compl~ment, pour 
~viter les ombres gênantes et ajouter du 
modelé à l'éclairage du sujet. Il en r<\sulte 
des photo' plu;, expre,sivc;, plus vraies, 
avec des effets d'éclairage de profession· 
nel>. 

··1 
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FUJICA AUTO STROBO AZ 
Un jlJJsh électronique entièrement 

'!~.t~."!~.~~?'!~ .............. ........ . 
Rien qu'en lïxanL le llash Fuj ica Auto 
Strobo AZ, sur la griffe sabot de l'un 
des boîtiers Fujica AX, vous serez en 
mesure de prendre des photographies 
au nash, sans aucun problème. La sen
sibilité du film est sélectionnée 
automatiquement, et la puissance de 
l'eclair régltc en conséquence. Son 
fonctionnemem est possible à n'im
porte quel diaphragme. Vos photos 
seront toujours réussies. 
Utilise avec le Fujica STX-1, le nash 
Fujica Auto Strobo AZ fonctionne nor
malement en 
automatique, et la 
puissance de l'éclair 
est réglée sui,•ant la 
distance nash-sujet 
après que le 
diaphragme et la 
vitesse de syn
<:hronisation au flash, 
de 1/ 60""' aient éte sélec· 
tionnés. 

Une nouvelle idée .... liJ 
possibilité de noter ce que vous 

voulez sur vos photos 
Le dos Fuj ica Photo Rccorscr- c-st_u_n_ 
nouveau dos marqueur révolutionnaire qui 

permet au photographe de noter des infor
mations directement sur le film. Con
trairement à des dos similaires qui ne 
permettent que des inscript ions numéri
ques ou alphabétiques, le Fujica Photo 
Recorser comprend un ''crayon 
lumineux" qui permet d'écrire toutes 
sortes de renseignemems, des notes, des 
symboles. des adresses, des noms, des 
messages. enfin tom ce qui vous faü plaisir 
ou qui pourra vous être utile par la suit e. 

0 Vis de /t(OIIon 

8 Logemt>m des p/_fes 

0 Lompe pilote 

8 Gufde de jlxotton 

C) ;:<)~~;~;1de de 

8 ContQct~vr 

O J:s'h pml(epoJ du 

8 Tvbc S«ondoire 

e 1 enëtre de cellule 

(t /II(JICott•ut d 'oover 
twe ouromoll'lue 

f) Interrupteur de 
t!îl$4> t'1l r(Xdt' 

1 . 

- ------

6 ~, 
~~ ,_ : 

' ~ . 
• 1 

----------



Fu~ Film L'avance technologique connue du 
monde entier 

Fuji Film est l'un des premiers fabricants 
de produits photographiques du monde, 
son expérience est donc très grande. Ceue 
connaissance dans le domaine de la 
photographie acquise pendant plus de 40 
années est utilisée pour perfectionner le 
développement constant et la production 
d'une vaste gamme de produits. Ceue 
gamme comprend toue, depuis les divers 
types de films Fuji, jusqu' aux meilleurs 
objectifs professionnels, et bien d'autres 
encore. 

En plus de ces longues années d'ex
perience et de l' ut ilisation des techniques 
les plus perfectionnées au monde, Fuji 
benéficie d'un systéme de production 
complètement intégré. Un système qui 
assure un contrôle sûr à chaque stade de 
la production. ën tant que partie de ce 
sys1ème, Fuji Film fabrique lui-même son 
verre optique, afin que les standards de 
quaJilé soient parfaitemcnl a~surës et 
régu liers. Une preuve de cette qualité est 
la fourniture des matériaux de base pour 
la fabrication des objectifs à beaucoup 
d'autres fabriquants. 
Ce système at;sure aussi non seulemenl 
une qualité supérieure mais une constance 
de <;<:tt<: quo.lité, c'est ln g.nrnntic pou r chn 
que client d'obtenir les meilleurs prod uits 
possibles lorsqu'il achèle de.s produits Fuj i 
Film_ 
Cette totale autonomie a beaucoup aidé 
Fuji à devenir un pionnier et un spêciaJisle 
des "'Premières" en photographie. Par ex· 
cmple, Fuj i a dominé le marché mondial 
par l'introduction sur ce marché de 
techniques révolutionnaires qui furent 
adoptées ensuite par beaucoup de leurs 
concurrents telles les cellules au silicium, 
les diodes émettrices de lumiere (LED), 
l'affichage digital dans le viseur (LED) des 
in formations d'exposition. Nous pensons 

aussi au traitement toujours exclusi f a Fu
ji, le traitemen t EBC (par bombardement 
électronique), utilisé sur les objectifs Fu 
jinon EBC et assurant une transmission 
pratiquement totale de la lumière, 99,8 "7o), 
et donnant ainsi des photos plus nettes 
par êlimination t·ornplête du 41 flarc" 
(réflexion parasite) ct des images 
fantômes. 
En plus des matériel photo-sensibles con
nus du mo nde entier. er des nouvelles 
séries d'appareils renex mentionné-s dans 
ce catalogue, Fuji Film produit aussi des 
appareils compacts, et a sorti tout der
nièrement les Pocket Il 0, à moteur et à 
flash incorpore, réalisant encore une 
première mondia.le, des caméras et pro
jecteurs 8 mm , des équipemems de 

laborawires, des microfilms. des 
matériaux pour ans graphiques. des 
bandes magnétiques et beaucoup d'autres 
produits mais la lisle en serait trop longue 
ici. 
La gamme très étendue des activités de 
Fuji Film, sa technologie avancée ct son 
énorme capacite de production impliquent 
que les clients Fuji sont assurés des 
meilleurs produits aciUels au meilleur prix 
possible. 
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FUJICA~ai§) CARACTERiS TIQUES 

Typt : Apf'D"•I "fox JIIOit~ob.J«tif JS mm d ex/)O$Îtkon 
IIUIOnNIItqiW (J môdtS ntull(p/e rf obfu.rl/lnif 4 piQn jocvl. 

Dimtnslons dt l"lmatt: u < J6 ,., 
Modu d'txpositlon: Prtomi 6 l'ou"ntwr AE. pnoriri li la .. itrs:w AE. 

Pf'OilnlltliM Al:, drapltnlgrrw ft'rmi A l., jllnlt ii«IIOIII· 
qw A E. ,.,. III(Jlftl('( sntbM tH /MSII." ronlpln. 

Objntf/s ~landard: A FOJ••on D\1 J() mm EBC f/1.6. X-F•JI•"" D.\f JJ mm 
FBC f/1.6. A FOJ••.., •l•J mm- 7l mm f/J.J- <.J DM 

Monturt fk1HHI,t1tr FJQKII \ , 11/f.X" lk rotfltKHt 6J •. Rrt<Jwr 
4J.J IIUff. 

Vls~ur A JNittf{l1'u~ ~r. INMI tl'~'"· 
Alfllt dt' n w: 1 ffl;c-111, hon:mttal. 91 "\. 

Gnwlssmtntt: x 0.&6. ( 11.,'«' tut olû«fl/ JO mm ~1 4 l'ùrf"mi). 
\IIJ, •tt fH'JIItt: THimlfr,, "tkTOpf~J.ntr, "f"rTt dlp()/1 J spi/md M mt~ 

(Ill polfll 

\ffrrJir: MtrOtr a rrtout rapltk. SwrftHY tro.uk pour tl~II'Wntt'r 
lo tl/ltrKJn M lu lumttlrr. 

ObfUfQit'fll.' lnN'(KHY, artfOifnt'IMfll pat Û'\'WT. 

Ctntrt d'informations du •'istur: Por LED (DiOilt'.S i>l~rro
hiMmMiNnti'SJ 

TlmolffJ: JndtNtiOn J>Dr diodt'S du mQdl' d 'exposition, des ''ite.\.~ 
d'obturuiiOff (Il\'« ffht>l/t) dt'l ouvtrturtS ((Jiff kM//~). 

Rmlff' df' oultmJS·expnsitl()n, thttoin dt> t'har~ dt> prœ. 
Mûr tn rou" du t""" d'ltiftwmatlon du 1•i.Sf'ur: Lr crntrr d 'mformation 

o;r- met f'n hat dt Jor~cttonntmt'nt lorsqut> 1 'on appuw à 
nr/·cvmnr .wr Ir dklrm:htltr, ou bien lorsqu 'on appuie 
UJIU/('mf!nt ~1., /t'bUlHon dr mr:,ur(' (/('lu J~~tuif-JT, I'UJI

JHHY'd /-lUlli en J)QSitton "ON". 
Systime d 'txposlllon automatique: Commundt éltf:troniquement. 

Sl/f'('liOtl du madt> d ',xprultion automatiqur pu.r Ir diS• 
QI" th~ Wlf SStJ ft /(1 bogu~ (/f!s diaphragmes ('îur J 'olr 
)ft' tif). 

l'oumlt" : A tru~ws l'objft:t i./ (ITLJ mtsur,. iJ pr;pondertlru•«> t'f'lr· 
1roœ. ct/Illies au stlk'lum. 

Gommf' dr mrsurt: El' 0 à 18 (1.s« 4 f//, 4, -111()1)(7"'• S«. à f/16 100 
ASAIJI DINJ 

.~tOibilitl dts Jllnu: 12 6 J]()t) ASA. f/1 a 16 Dl/'>;). 
M#fflfNl~tliHI: 1 f.~t:.t~W '' 1/uqur drs Hti'SM:S dl $44, .. AEL ". s; ron 

tJptJtJW sur ~ dkltncM11r ti mkouf'St> la l"fWSU" l'SI 
mimort$« JliSqW""u declerKirrmrnt. 

COfftiNIIMtiOft lk mf'fi,;N: Jusqtt"Q' ;r: 1 dtop/trfltmt' t'tl C'()ntilfu (l't'tint~ 
tif 1/J dt- ~qJtur) pt1T Il- disqw tk sil«1101'1 d~ MIUibfltti 
ASA 

IJ.outtwe d' ,,.,.,l'liN df' di#p"'-ztM: ftrnt('fflr# du d111phn1ytW ptiT tl.pptl.l 

q""/)DutOit. 

Exposition ~n manutl: .,,...,. <O<Oplj" """"*· huhamon-d
LLD du d~t~pltr•tmr f"l dr Jo ulf'$$t lil«tioltMs " ,.._ 
tltntl()ll titi df/JP/trq~M C'Ofl'«''. 

()btu.IVII~U.,I Olt,,__u-_ .. ~ ~--fWII.I.~---..~1. 

T fMI ln kt {NN1WI M#tiiDI(fwt dt$ poûta ÎlffporlQJfiS dr 
f ,ct!4n MHII tiUIO·ltJbnflhs. 

G.mmt dt- •·ltr_u,: 1 w . • 1/ JfXJIY- S«. tt~ B. 
~r-Û'ft(NnJort: .~ ,., W'PtiJ'Vlltt 5Mr W boMton "R .. (rtmbobur~). tl si"' 

mtlmlr-nuM ff bouton rt1/0IIff on (l("(ionM ~ k'·~er 

d'41rm,.-mr1tt, on JWUI /tu" tk3 tAJ'()SitionJ .multiplrs. 
f•liNmprt!SWII),' nombrt d 't>J.pmttions ilfîmit;. 

FUJICA ~~a,'ID CARA CTERISTIQUES 

Type: At' INJrt'il rt'j1rx mnno-nbp•Nif J.J mm à 'XJ1(J5illon 
fiiJIOmuttq~ tl priOIII~ ti l'ouvt'f'lllrt '1 Obturaltllr ù plan 
jm·ul: mrHII"S tl'l'X{Jr>.'tWon 6 t'ommonde êlectrnniquP. 

Dim~nsÎOII.$ de l'image: 14 x J6 mm, 
t\1odes d·e:cposltlon: Priorirf ù l'ou~·~nurt A E. Dwphrogm~ferme AE. 

11o.."lt tilntrmtiqut' Al.. ml'surt' munuf'llr ('Qmplfl~. 

Objectifs standard: OI>Jt<tlf X·FuJinon DM JO mm f/ 1,6 DM. 
X-n,]IMn D.\1 JJ mm f/1,6. DM, 
X F-vi'IOJt• / 4J mm - 7J mm/11,5 DM. 

Monlurt: &nonnrltl' FuJit'U·X. An~te IN m umon 6J•. Retour 
d,J ltlm, 

Vlstur: 
Antlt dt vu<: 
Grossiss~m~nt: 

Mi.w•upo/fft: 

A pnsml' fi'CI' toutrs jtl('fS unln D'ft"lks.. 
' 'tf'fK'UI n l.on:!Hfttt/91'\. 
X 0.86/•V« objt<:ti/ JO mm 6 l'tnfoni) 
J 5>'î1ÎnwJ dt mu, fiU pOml {Ti/emêfrr, Mif'TOprismt, 

l'"" tkpc)hJ 

Rt~ardfltltt': Com.mu.ndl tlhtrtH.,qu~•tnt Durh 11 SHW~drs. $011 
jOIJCIKHtM~Itt tsl Sf1N1/P ptN ll.lf SiH1 j/f'l('tr(}lf/q~. 

Dklencheur: &Hitorr tk dkiT~trlttnwnt ;l«tro-mgt.Mtlqw. En ap
Pfi)'(J"t 1 mi<QUIW uu cr boflton, Olf mt1 k- fJ(JNmhrt' 

,,. t'lf't'UII """' qw W ,..,.,,.,. d•utjonm~~KIIt du ~t.Sf'lir; ttr 
fiPPfl)'ll!tl ô f ond. o.ot d«<tndr. Bouton sqcd pou.r Iii 
lftlt':JMrt dt ltlfw"'""· Pri.rJt fN d/tt'kttt/tNr J/)ll/llt. 

Synchronis4tlon jlQsh: <o•t«t A 1 """ « sy""'""'"""''" 1160' >«. 
R~ jWJ&: s.bol sw ltJ JNNIIit .nt'ttlff dw fi'ÜIM qlli ,, "' C'Ott

t«t w jlaJJt, l'.pptfll'f'tl ftfjOMt'iolttttmtntl lllllomtlf;. ,... 
IOMtiMM.JtWfllaiitMtiltfqw: A'l't' If' .{~Mit F;uko (option). l'tlppani/ 

~ fltiiOift.llllq"""""'l Ill V'llft:W, J}IK'hr01U5QII()II, /.,r 

fl•sJt C"'Oftr61tf ki PfiiDQ~ dt- l'kk111 511nttnt hl d'ato!KT 
fl•jlt..su}f'l, W dKIPIIIfltfM tt ki MIU1bû1tl du film utti~Si. 

Dos de rappordl: u eloi dt l 'appaml) 'Otl''rt ('If IVOifl $1Jr lo manntllc> « 
rrmboblnarr. Il twut lt" ,.,,,..,.; n r~mpllltY par "" dM 
morqwur 1 N)K'O 

Chargement du film: Cltll'ltmt'llt/Mit> 5ur un' bobiM riffptrit'r IÎ j~n1es 
mull~plrs 

A vanctmenf du film Urt~ M!UI~ «tton du ''~wr. lA> film awrnCP ;.,DIMwnt 
lXI' plu.twurt OC'It(UU 1ur k lrwt'r, An,r/.t> d'ormt'ntt'nt 
J« • AnJit' tlt' d~'Uitmt'nt 1J•. 

Compteur d '/maltS: T>'l" urlrllllf. Rrmisr à "0'' omnmo11qur. U> romp
u•ur full morrhfl urriht /ul'1;fJIIf' l'on fl!mboblnr 1~ film; 
le t"OmJmtur n 'avan('f pa\' pPntlunt tmt' t'X/Xll·ifion mu/0· 
JJ{(', 

Rem bobinage Pur bu•~ ton tl;.· tllbru)"ûlt- tl manl l•tllf', Lt boutort re
~w"' dr /ul·mlmt t'Ir JHUilifm normuh! ù lu fin d14 rtm· 
boblnoll'· 

Aflmentatlon: t pllt dt• 6 WJiu ox,vJ, d 'llrKfmt tJIS-IGIJ, e,-trt'Ud)' "$ 
544, Mu/I(N~ PX18) ou olrofuro-mun~,unhr tEw·rrudy "~ 
5J7). Durh dt la pitt. 6 nrnif pour urtt uflhsallon nor· 
moftt 

Tlmoln dt t•ltufJt: INm If' Cf'ntr,. d'mjurrnut!OO LED d u w.wur. /(1 diodt' 
roUit ~·ur " B " u:mtillt paur .fi~ nol'' qw lu p~W t)t tn· 

nifjw.unntrnt rluJf'M#r 
l nttrruptlfd 111 '"lsr "' nNI#: t.11 fii'QIH ""~' le ltv~' drltlfftlon 

ASA. ~t mrttt: l'apptJ"d ~n 11111 dr/onction11~: lt 
n-to1dutt~r w "~~'' trt /'01111' PfN t'r mi'"' ,.,.in' Ill/ Mu
\lft1N' t'fiJit 

Dim~nsion.r: IJJ • "'•' x J.l Mm. BotrWr ~~NI. 
IJJx IU.J x l7 .,., ,,...,~tlf/11.6- J() "'"') 

Poids: S1S .,.,._ lboh'" MU/). 
69$ ,,.,._ ,,,.., ob}«tlf J()mmf//,6) 

A cussoirts: '""..-"'"" ao..rlt<Htd"obJKtlf. 
Accusoiru optlonntls: """'" F"''"' A 

/lenA 1 ~qa Attto Strobo Al. Fhnlt FWJ'"' A~to Strobo 
)()().V f>tN I"HHI'q--

IHfW d'~t•t.o" IUJ~N~ x .n. IJiltw d '«NppfJII()If 
ft(}~ A .S. Tttbrsello"etJ Qt~to XJS. n..bt'S 111kNrp:s 
"uto ~JO Sotif/k't m«ro •utomotqur A . ~llr dr 
dW/}01111''n X Act.plottw th> m~ X. M liN'D-nn; 
COPY r\ . Butw m1v"' Â R111l dr mùr Dll I'(Hnt X . 
1 ·Mur d'lmRit CorrHuur dtOfNfflliW. OrJft'ton. Obft'C'· 
ti/ momJ, PiJ~;J JJ . Doublt>ur dt j()('QI(> QUIO 
pour tJb)«tif I-14Jtnon X DM. Fou.rrp..toul pour op. 
ptJrtd~ / !qKVI, 

MlrQ/r: Mtrolr 4 n-tom rtrf'ldr. S•tr/DN' trulfh fX)ur augmt-nt~r 
fu ré/ltt,;r}ll IJ llllum Mrr. 

Obturutr•u: lnrWIJQr~. fiC'IiOmltnlf''llfHit levwr. 
Informations dans lt viseur: Af/khogt- par 1 ED (diori'' êlf>Ctro· 

lùlllinl'~Ci'lflt'l) fil jt'fl#trr di' fHIIJf(! d'ôiH~Titlrt, 

Tlmolm: lndlt•ution dr f11 wtt'S." d'obttJrullon par LED {o~'t'(' 
lc·hnft), /MifN" d(• /r('IUN' tic• l'ou~t•r'lurt, ~r~ dt 

wrlrou:r·npo.ut•on " tlntom dt fhtrrJt dt plit. 
MIJt tn tlxufl du t'tntf"f d'ltiftH'matlon; Lt «ntrr rl 'lltfiNmation r.fl mu 

,., furull /OT1qu'on app;;lf' IJ mf..courst> sur lt (/klt'n~ 
tlt,ur. l'apportll ltant tn poJitwn "ON". 

Systi.me d 'txposilion: Cormnundl l l«tromqu,,..nt. 
Pro~Ntrr 11111tlmlltîqu1: A truu•n l'ob)«tlf, mnurr g JHTpondrru.ncr 

ct'ntrult•, CTI/uln QU d/~;um. 

C..mnw "' mt!lurr: 1:. '~ 01 Il Ill« â j/1,4 - JI/()(}()- sn-. à /116. 
lOO AS A/li D/"'J, 



.5-#mibilit;: 11 a 3100 ASA (11- 36 VIN). 
MlmOrlsarton: Le rMran de ~'ittssesd 'obwrauon étam sur · ·AEI. ", un 

appui Q mi-c-ourse sur le d~·l~m·hetu orr~te lu mc;urt du 
pos~mtrr~ ~~ la me1 en m;moiu. 

C:om~fUiltion de l'uposition: Jusqu 'ô ± 1 diaphrqgm~ en ('()ntinu 
(cromag~ par 1/J de \'oleur): por le cadran de sensibilité 
ASA. 

8ou10n dt frrmetuu dt tliuphrogm1: F(>rmtture du dK~phrogme par appui 
sur ce bouton. 

Exposition manuelle: Mesurt romplètt ~n monuel. fndiCOtion ()4r diode 
LED de la l 'ilesse d'obturation sNectionnée et du 

Obturateur: 

Vltnsu: 

diuphr(lgm~ appropr~. 

Commandé él«troniquement. Obturateur plan /t:X:al ù 
rideaux. Pih'ts ouro-lubriji«s /)()liT rous les PQim.s de 
friction importants. 
:Z sect)nde.s a Il l{)()() s«. fU fHJSt B. 

& pt>l'ilion mutiplr: Pour ('f> Juu·t, ormet /'()bturatttlt tn jaisam OWllfCff 
le film UW!C' le leYier d'armement tuut en appuyant sur le 
bouton .. H · ·de rkmbobinage; nombre d'expo.situ:ms Il· 
llmit~. 

Rnardauur: Commandé il«troniqurment: durit-: 12 SffQndd. Son 
jOf/Ctionn~mtnl tSI signalé J)Or un SOif Pltt:lfOnique. 

Déclencheur: 8ou1on dt dêclenchemem électro-mttgnétiqut>. f::n ap. 
puyant à mi·n>ur:w 31.tr (Y dkl~nt:hn.tr, on met la «llule 
en dreuil tl le œntre d 'information du viMur. En up· 
PII)Y'Jnt complhtmtnt, on dkltnt:ht. Pr~ de dPcfett· 
cheur souple. 

Synchronisation au f/llsh: COntQ('( x. Vit('SSt' dt> S)'nchronismion 
1/6(1'--'' .ft'(', 

Ritlllgn j'laJ.It: Sobot .sur lo partie supérieur~ du prùme qul mtt tn con~ 
toctlr flash~~ l'apptJrtil M jonclionnemenl automati
que. 

FonctiOnn~ment ûutomatlque du fla.th: Al'« le flash (option) 
l'upportil ~glt~ uutOmôtlqutmtm lo vlres.w d~ ~yn
chronisarion. Afj~ehage de charge du flash por LED. Lf 

FUJICA~o1J CARACTERIS TIQUES 

Type: Rt./ltx monO·ob;«ti/ 35 mm. E.xposmon automot1que. 
Obturoleur plan j()Co/. 

Dimensions de l'image: 24 x 36 mm. 
t\.1odes d 'exposition: Priorite ô rou,V!nu, AE, flash tluffonique AE, et 

rtgiQgf lfllmuel él•'f't· pOSt "8" ~~ J/6() de sec:. 
Objectifs ,ftandard: Ft1jinm1 X 50mmf/1.6DM. 1-ujinonX 55 mm/11.6 

DM, Fujinon X JJ mm f/1,1 
Monture: TYJN à boronnrue f'ujka X. unglt dr rotation 65'~~. 

~ttour 4),$ mm. 
Viseur: P~ntuprisme fix~ 10utts Jùc~s utt/('S argtnttfs. 

An:l~ de ''ue: VertKul t'l lrom.ontol: 92% 
G~ouissem~"t: x 0,86 fu vtt: objectif $0 mm d ri!l,/ini). 
Mise ou point: 3 ~>3t~mes dt mist élu J)Oirll. 

(Té/emi!tre. microprisme. ~·rrre dépOli) 
MirOir: MJrOv ~ telour ropidt, ~urj(l('t> lrOÎIÙ pour aJigmentt>r la 

rqltxlon dt lu lumihe. 
Obturation du rl#ur: Bouchon dt vi.~ttr. 

Centre d'informations du viseur: Par LED /di()(/ts tl«rro· 
lumints('ftJt~s). 

Repirt$: indKoteur dt ,·ittSS(' d'Oblurélrion LED (0\'t(; ir:ht>lle). 
Repères de Sttr!sou:HxpôsiltOn. tlmoin dt thût~t dt 
pile. 

Mise en dreuil du centre d'Informa/ion: Lt.> cenrrt d'information du 
\'Î.owur el·t oc/tonné fXI' unt p rts.sion 6 nû·rourM sur lt> 
bouton de dklt:rrchemem, /onque l'ittlerrupteur dr mise 
en rou it- f!St en pOSÎIIOn dt mun:h~ "ON'•. 

Système d 'expositicm: CommoJtd; ;!et:uon;qu~metll. 
Poumitrr automatique: A lr0\'4'r$I"ObJI!t·rif. m(''Wtt•O pripondéronct> 

C"entrale. cellules ou silicium. 
Gomme dt melurt: EV 1 a 18 (1/l.teC'. à /11.4-1/l(}()(f .. • Sff ù /116. 

100 ASA /11 DINJ 
S~ru"ibilit; de films: 15 ù 31()() A SA. 
Verrouillage de la ulluk: U• t:udron dt cottunfJIIde J)Osillorme sur 

"AE", le foil d'appuyer 0 mi-courw $Ur le dklf'nclrrur 
lt/Wre lu lec.·tul'f! dt la ,~1/ul~. et /11 mtt en mtmou·e. 

COmfHnsution d'txpositlon: Jusqu"à ± 1 diaphtaRmt> (cr-ume por 111 
dt' tliophragme); par le cadran ASA. 

Bout<Jn de fermelllrt dt diuphragmr: Fermnure du drophrup,nœ J)tlr 
11ppui sur Ct> bouton. 

flash contrôle lo ptûssance de /'~-lou st.~i~YJnt la dtsranœ 
flalh~l.(Jtl. l •ou,·trlure ~~ la ~nsibilir( utilistfs. 

DQS de l'appareil: Le dos du boilier s'ou''re en tiran1 sur If! levwr de 
rt-mbobino.fl.{'. Il J)('ul i u e ~n/t>,j t>l remp/(}('j por un dos 
marqueur 1-ujiro. 

Chargement du film: Chal'p.tmertt jarile. Bobine rt>ceptriC4' ii fentes 
multtplc;. 

A vancemenl du film: Uni> stuiQ ucllo" du levi~r mois on flt'lll at1.~f; 
ft joire joncricmner en plusi~urs fois. Angl~ a·a,·un«
m ent: /44°. 2$ 0 d'(mglt dt dftagemem. 

CQmpteur d 'images: Remtw à "0'" auwmutiq1te. 1'yp~t uddttif. Le 
compttur /oit morcht u"ièrt lorsqut> l'ort rembobùte le 
film; le compteur "·u~-onn• puslorsqut t •onjoit unt ex· 
f)OSIII(m mu/lip/~. 

Rem bobinage: Pur 1111 bouum ~~ une mo11l~-tll~. L~ bouton re\•iem de 
tu;.mQme en positimt lorsque ft> rembôbmoge es1 lltr-
mini. 

Alimentation: 1 pile 6 l·olts. Oxyde d 'argt>nt (51S4GI3. ~w!rtûdy n t# 
514. Mat/ory PX 18) ou ptlr uko/ln().m(lflkllff~S~ 
(E~'ttt>tJdy 11(# JJ1). Duth> d 'une pile: 6 mois plJIIT unr 
utilisatiOn normal~. 

rtst pilt: lndkYili()n /)Of diode LED dons le ••i.wur. La dt<xlr rou.ge 
en pOsition "8" sdllllllt pour ind1quer que la pile a une 
instiff!Sallce de charge. 

lmerrupttur: Tirtr sur le ~~~·lt-rli dJtl du ((J(/ran $1/ecle ur de sen
sibilitj ASA fHmr q11e l'apparrll $Olt prft li jonctionnt>t. 

mime/evkr. 

Dimensions: 13$ x 86 x 54 mm (be trier seul). 
/Jj x 86 x 81 mm (al'« objectif 5(} mm /11,6). 

Poids: 520 grammes (boitier s~ul). 
690 grommts (Ol'fC objectif 50 mm / 11.6) 

Acce.noires: Suc: rigide. courroie, oou,~hon <l'ob;«tif. 
Objectifs interchangeables: Voir JU·tt> page 14. 
Accessoires optionnels: L~s mlmts qut> Cf>II.X mdiqué.5 pour I'AX·5. 

Obturateur: ObturofP14f â p lon focal conmro,td; Plet:Jroniquemnll. 
Pih-r:.. mbéllllques uuto·lubrifths dons/ta pOhtts prin· 
âpuux dt f riction. 

Gomme de ~·luss,s: 111 s«onde Il 11/(}()(f''" s~. p lus po.w ' 'B'' f'l 
J/6(/'- S« r~·itesst-s momœlles) 

J;xposltlon multiple: Pour armu l'obwroreur pour joire une t:'lposili()n 
mulliple. il suffit d'acllOnn~r le II!\'Ü!r d'uvum"tment du 
film tout en appuyant sur lt> bouton .. R " 
{remb<Jbmu.gd: nombn• d'o:pOS1tions 11/mlitl. 

l'h-clt!nchemmt d tt!lttrdemenl: CommoJJdf f/HtroniQuPmt'nl. durtôt> 11 
.ft>t:Ondes. Son jonC'fi(Jnnemem est sig11a/f por un son 
tl«lronlquc. 

Déclencheur: O«Jencheur tl«lf()mO.Rnhique. Une pressiOII a mi· 
nmrse :mr If! dN:lencheur m~tlt pO~mètre rn cùr:uil 
oin.si que le cen~re d'trtjormatinns dan:s le YL<;eur. Le 
dkl~tn,·hement $(•/ott f!n UfJPII)'Onl ù fond sur«> lx>utOtL 
PriS' de dPdt-ncltt'ur S(>uplt-. 

Synchronisation sur flash: ContUC't S>·nchro X . VittSM d~ syn. 
t'hronisotion: 1/W" sec. 

Rlgklgts flash: Sélbot sur lû ponit supirieur~ du prisme q ui mer en 
C:(mtoct le flash et l'appare1l e11 jon<·llonnrmtnt 
oulûmutiqtle. 

Fonctiormemrnt outomarique du flash: Ulilisé a,~. le flash Fr9i 
(Option), l 'ûppurtil ~glt ouromiJii(Jutmtm la vitesse dt> 
syncltronisotion. LED ti m oin dt> charge d u flash. Le 
flash contr~l~ lu p uusunct dt l'it:l111r suiwmt la distanc~ 
f/oslt·sujtt, le diaphragme et la se,tsibilit~ du film. 

Dos de l'appareil: Lt dos d~ l 'uppqff!il s "o11vrt /Qrsqut l'on tirt> sur le 
levier de rem/)(1bin~e. Il p~lit être enlt\•é et remplocl 
pQr un dOJ mûrQueur. 

Chargement tlu film: Chorgemenl foeil~. BtJIIin~ rkfptnct ù 
multi ·ftntts. 

Avancement du film: Une seule ocr ion du li'\'iu. m•om·e auSli en 
plusieurs fol.'>. Angle ll'armément /44°, 25° ûnglt dt 

lltJtORtmtlll. 
Compteur d'images: 1)'pe uddit1f. Remist> ii "0" atl!omollque. le comp· 

œur dkampr~ lorsqu ·on rembol>in~ lt ]ibn; il n ·ovanœ 
pas lor.s d 'wtt> Pxpo.silion mulliple. 



•• 

Rem bobinage: En oppUJ'ûnl sur lt bouton dt rffmbobinagt tl tn a<'· 
tionnant la manil·~lle, le bouton se remet de lui-mtme til 
/)()Sillon initiale à la fm du lffmbobm(lj.t. 

lnttrruptitm de min~ en rtNite: En po:Jitwn "AE", .. 60X" tl "8", lt'S d~ 
cuir.s él~troniques son1 olimt>més. E11 po.dtion "OFF", 
ils sont coupis.. 

Allm entation: 1 plie 6V. OJQ--dt d'<~rg~nl (JIS-4013-MalforJ• PXlll ou 
Ewready J44) Ok pile alcalùro-manganè:;e fE~-erNJdy n • 
$)7): durét dt vit d'une pilt; 6 mois fi(Jur une uttfisali011 
normale. 

DimensiOM: JJJ x 86 x 54 mm (boîtier s~ul). 
13$ x 86 x 87 mm (awc objectif 1,6150 mm). 

Poids: 500 grommn (bott~r stul). 
67$ grammes (avec objectif 50 mm f /,6). 

Yirificateur de pile: Lom~ rougt pout ttsttr lo pitt, \•isiblt dans /t> 
viseur, ô cfJij d~ di()(/tS dt vittsst. Si /(1 d1odt Minllllt, 

Accessoires: Sot rigide. courroit, bouchon d 'ob;'tctf/. bouchon 
d'ot·"lolrt du vis~ur, 

lu pile tsf mS&IfjiS.U.nlt et dtJu itt? chongk. A cces.roirts optionnels: Vou list~ pour Je AX-.S. 

FUJICA ~~a1] CARACTERISTIQUES 

Type: ApJXJnil photagraphiqu~ N'fla mono objectif a~w ob
lurotf>ur d pfon jMul. 

Objectif standard: Fl;jinon x jj mm /11,2. 
Monture d'objectif: BafOn11e11e fùjica X; ongle de rotation de 6J•; dos de 

4J.S mm 6 dtorntères. 

Dimensions: 
Poids: 

Skurilt dt doublt dkltnchtmtnt, Rtrnise d "0" tlutomali· 
qu~ du compt~ur de fXJSe!J (lyf)t! additionnel). 
13J x 86x 88 mm (al'« objec.,ifstondord 55 mm /11,1) 
69() t (OIItC ob)«tif StPndord JJ mmj/2,2) 
550 g (IJoilier seul). 

Obturateur: Ob11,ratrur â ridNu à plon focal. Pose 8, 111 sec. Accessoires: Courro,'t rlgidt. Bouchon d'obj«ti/. 

~ 117()(1- S«. reUtrdot~tur int~grl, j;ndtro X. sabot d~ comoct. 
Ptntoprisme à lentille de fN>snel grossissement: X 0,96 (awc 

A ccessoires optionnels: Bogue d 'odopatation 1-ùjico X-D et X-S. 
Yiseur: 

otJjectif 5S mm f/1,2); J sysrjmes de mise ou poim: 
mk:ropri3me, t~lém~tre, et l~rrr dépoli; posemetœ rt vitessr 

d'obturotion visibles dons/~ l'ûe'ur. 
Miroir: A retour rap1dr. 
Posemètre: ,\1esun à trawrs l'abjft'tjf (TTL) d pleine auw--nure tu 

prêf)()ndêrance centrale. PlaR~ de mtsure: EV là 17·2/J 
(1/1 11«. ùj/1,4 - 11701is•c àf/16; /llO ASA, 21 DIN 
Cammt!' de se11sil>ilitt ASA: 1S ti J l(J() (JS- J6 DIN) (en 
Oct'l'oissfmtnt }XIr 113 dt atm). 

Alimmtotion: 1 piles l,j volt, Ew~reody S-76E, UCAR 
S·16J;, ,\1ALLOR Y MS.16H. 

Avanctment du film: Une Sftlle action du lt>vier suffit (/40° - di,Uf,tmtnt }()•). 
Charp,ement rapid~. Armtmtnt dt l'obturateur automatique. 

FUJICA AUTO WIN DER ~ 
CARACTERISTIQUES 

FUJICA AUTO STROBO 300 ~ 
CARACTERISTIQUES 

Tubes aflontts au10 X2J. 
Tubf!s uflont~s auto X 50. 
SQuffl" moero automatique X. 
Copkur de diopOSili,·es X . 
Adapuueur de micr()SCope X. 
Macro-cin; COPY X. 
&gué im"'f!rst X . 
Rail de mise au poiltl X. 
Vm-ur d'pnglt. 

Correcteur dioptrique. 
CNII/tron. 
Objectif macro. 
Parosoteil JJ. 
Doubleur de focale ault' pour objet· tif F'ujinon X DM. 
Fourr~·IOut pour appo,JIS Fil;lco. 

FUJICA AUTO STROBO AZ 
CARACTERISTIQUES 

Vitessr dr fonctionnemrnt: EnJJ, 0.5 s« (1 im/ St'C. 
en fonctiOnnem~nt COntinu) 

TJpt': Flash jfectronique a contr8/t> aU/OfflOtique d4' 
/OIICiiQIIntmtnl 

Tnu: Flash êlectronique ii ronJrOie automatique de 
la lumiire 

f"oncû<Hinf'menr: pur le dkltncheur dt• l'opJXJrtil 
photo, lorSque l 'mu:rrupœur dt" mist M rouf(' 
du mOit~ur t'SI tn p0$1fiOII ' 'ON' ' 

Qun"" de coupfllge dt! la ,•fttS.t~-' 2 .'i«- ll!(){)(f-... 
- pOSt B. en jont·ttonn('ment t!n t'OIIIÎnu tl tn 
•·~/wu' 

Compt~ur d·u:po:rmon: Coupfi ou compteur de 
/'opparelf 

CuntrôW dr fom:tionnf'nrrnt: Pur diode lumin.-u.w 
rougr 1·uus l'int~rruptrur: Lit diode .l' 'ollt4mt! ji le 
f ilm uvana ('Or«t~ment 

A"êt automaûqu,.: Lf' mOieur s'arrlrt< outomufiqur
ment lorsqut le film t•sr fini ou lorsque lts pllts 
SOnt usht. 

$()Uree d'inergir: 4 pilts AA 
Olpoâtr minimum: 10 films J6 p(Jst'S â 
ttmplr(Jiurt nOrm(llt (pilt J ûnC<CfubOnt') 

Fiurion sur I'(J.JJpart/1: Par unt ' 'Ü' Qul u plaCt dons 
lo ~ri/ft pOrf~-.ocœssotrF de l'appareil 

Dimrm.'itm.r: IJ7 x 36 x 37, $ mm 
I'~OI'd.l,' }50 g (Utn$ ptftS) 

F'uarion sur l'appareil: Sur la griffe soiJot dt< 
l'appareil - l'trrouillagt 

Nombre-tuide: JO (100 ASA/mtues) 
A l'f'C l~.f deux !Ubes de flash a 
"rebondi.f$tonumt' ·, le NO 

N.C Tu~P';~..;~I,• JS f/()()..tS.1/n.o.c0ut"s) 

N.G Tu~ strondoirt: 6 (/()() AS.A/mèlres) 
AntW d 'ü.ktlremtttt: Corr·tspond 6 l 'ontlt de vue 

d'un objtclif 3$ mm en format 24 x J6A. A l-'t'<' 
1'(1(/opr(lœur gr(lnd (m~le, l 'onglt d'kloirtmtnl 
couvrt lt t:hûmp d'utJ objectif de 28 mm 

Ttmps de rtc~Tiatt: 7 <;tcondts (O~ff un jeu dt pilt.s 
neuvts akolin.omanganést) 
J stc-ondestm~me ronditHJ11, a\'i>c."' des piles 
nlekPI-codmlum) 

l.umiire: T)'J)c' lumi,fr~ du jour 
l'llombft' d';dairs: fjO êr-iairs o-wc dP.~ piles AA 
Siltclion d~ l'oul'·ertur~: Troi$ possibilités en 

outumaliqu~. tod~ couleur, tl dijfrt. 
A ''t'<" un film 100 ASA, lts Muleurs corres.pon· 
dM! commé suit oux ouvtrturts dt diaphragme: 
IOIIV;t: f/1,$, Vtfl: f/$,6, Jqunt.' f//1 

Gamme du distancu: Marque rouf(t,' 
1,$ d JO, 7 mitrts 
Marqut w:rt~.' 1,0 ù J,J mèfltS 
Morqut JOunt: 0,8 t) 1,1 mitres 

R~bondls&lnwnt: Lo t#tt du flash s 'incHnt dt 0 ° ù 
9()Q. Lor$que l'on toumt Jq ritt du flash \'trs lt 
houtlt tttbe S«<ndairt M dh:ltnrhe QUIOftlllfl~ 
quemt>nt por le rebondissnnt>lll de J'klair (/u 
tuiN prinripol pour donntr un «Jairatt rom
p/tment~tirt d 't/fettrrs Q-l.rblblt ri l!alurtl. 

S"•slbWrl d~ films: 2$ ù 4()() ASA. La sensibililê du 
film est régi~ mamœlltment sur ft flash. 

Dlmé!nslo-ns: 8J x 82 x 12$ mm 
Poids: JOO k 

Fl.tntion: Contact spécial al'« \'errouillogf' 
/'o'ombrt xuidt: Il (100 ASA /mëtre:s) 
Angle d'klairnnent: Verticulement ttr et hori:z.on

talemvu 59• 
Cltomp d'éclairement pour 1m objN·t(/ J$ mm 
pq'" u~ fq,_ pl ~-1 ,~.: J6 

Temps de r«J'</4ge: 7 5«, etwiro" avec des piles 
AM·J talca/ino·mangallése) 

Nomb,., d'tc/airs: JOO êdair.f environ av« un jeu de 
pilesAM·J 

~umlir-f': Typt> JumWre du j<Jur 
Sensiblliti du film: 25 a 800 ASA. La MnsibJittl du 

film utilisé St! sélet'tionne aulomatlqutml!nl er fa 
puissance de l'êc/air est réglk en t·onséquenu 

Sou~' d'énergW: if pilf's 
Dlmtn.o'om: jj x 6.5 x 106 mm 

PoMs: 190 g 

FUJICA PHOTO RECORSER 
CARACTERfSTfQUES 

Dimensions (H x Px 1): 1$ x 49 x IOJ mm 
Zone de mbnoin: 40 x 14 mm 
Zone d'rnr,.,istnment du film: 8 x 2.8 mm (//j

de la zone dr mêmoire) 
Position d'enuglsrnm#nt: Coin lttflritur go1~he 

(environ J mm du codrt) 
Plaque-m;mnir~: Effaçoble à ~'OIOifft (doit 2t~ 

remplacée de lemps en tempJ) 
S<Jurte d 'énergie: 1 pilts AAA {ak•alino-mallganès') 

Les car«lhistiques d-dt!SSU$ oins/ qut qutiQuts aspec.ls exrjfiturs mineurs peu\-ent être ftrodi}Jés sans avis prialoble dons le tJur d'am~lior~r « mtJtéritll . 
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