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Leschambres
Elémentsde commandede la
SfNAR p2etc2

*a

1 Levierd'arrêtpour la miseau pointrapide
z Commandede mise au ooint fine avec échelle

de profondeurde champ

3 Commandefine oour le décentrement
vertical
4 Commandefine oour le décentrement
latéral

Â C o m m a n d ef i n e o o u r l ' i n c l i n a i s o an u t o u r d e
l'axehorizontal

6 Commandefine pour la basculeautourde I'axe

-;;

vertical
7 Marquagedu plandu film
8 Levierd'arrêtpourl'inclinaison
rapideautourde
permetle décentrement
l'axehorizontal:
indirect
des corps de la chambre inclinée.Permeten
outre I'inclinaison
rapide,de telle sorte que le
réglageprécis(5)pour la détermination
du plan
, de nettetépuisseêtre intégralementexploitée.

Fig 1
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Elémentsde commande de la
SINARf2 et fl
1 Vis d'arrêt pour la mise au point rapide
z Commandede mise au point fine avec échelle

de profondeurde champ
Roued'arrêtoour le décentrementvertical(marquage du décentrementverticalpar des encliquetages)
Levier d'arrêt pour la bascule autour de l'axe
vertical et le décentrement latéral (desserrer
légèrementle levierpour la bascule,davantage
pour le décentrement)
Levierd'arrêtpour l'inclinaison
autourde I'axe
horizontal
Rapporteurd'anglesd'inclinaison
et de bascule (axehorizontalou vertical)
Marquagedu plandu film

Fig.3

: enctiquetase)
Positions zéro des différents modèles de chambrês (enct.
MODÈLESde CHAMBRES
SINARo2
avec bloc de base
normalou soécial
avec dos KM
avec dos de mesure
SINARc2
avec bloc de base normal
avec dos KM
avec dos de mesure
avecblocdebasesoécial
avec dos KM
avec dos de mesure
SlNARf2
avec corDsavant
4x5"/9x12cm

CORPSARRIÈRE

CORPSAVANT

4x5 / 9x12
5x7 /13x18
8x10/18x24
Bx10/18x24

blancs
verts
rouges
rouges

blancs I
blancs I points
rouges' J
rouges
oagues

4x5 / 9x12
5x7 /13x18
8x10/1Ùx24
Bx10/18x24

blancs I
points
verts
I
rouges )
rouges
oagues

4x5 / 9x12
5x7 /13x18
8x10/18x24
8x10/18x24
4x5 / 9x12
5x7 /13x18
Bx10/18x24

SINARf2
avec corps avantspécial

5x7 /13x18
8x10/18x24

SlNARfl

4x5 / 9x12

I
I points
)
oagues

I

|
"orr"
)

ci-dessus

2eencl.haut.
2eencl.haut.
3'encl. haut.

I comecr-oessus
rI

Corpsf2 4x5"
1e' encl.ht. (inférieur)
Corps 5x7"
positioninférieure
Corps8x10"
positioninférieure

Corpsf2 4x5"
1e'encl. haut.(intérieur)

Corpsf2 5x7"
positioninférieure
Corps8x10"
positioninférieure

Corpsspécial128x10"
1erencl.haut.(inférieur)
3eencl.haut.(supérieur)

Corpsf2 4x5"
1erencl.ht. (inférieur)

Montantpolyvalent
1erencl.haut.(inférieure)

2eencl.haut.
4eencl. haut.(supérieur)

REMARQUES
. Pointblanc
pour décentrement
latéralavec
corps avantspécial
I Corpsavanten
i positionzéro pour
J décentrementlatéral
Pointblancpour
décentrementlatéral
(32,5mm)
I corp" avanten
I positionzéro pour
décentrementlatéral
J

Fixationde la chambre
Les chambresSINARpeuventêtredirectement
fixéessur le piedou à l'aide
d u m a n c h o ns u p p o dS I N A R4 1 1 . 2 1s u rl a t ê t ei n c l i n a b l5e1 6 . 4 1 .
O Desserrerla manettede blocageA en la tournantdans le senscontraire
à celuide la flèche,mettreen placela chambreet serrernormalement
à
la mainla vis du oiedC.
O Rabattrela manettede blocageA dansle sensde laflècheafind'assurer
un blocageparfaitsansle moindrejeu de la chambresur le pied.
O Réglerla manettede blocageA: desserrerla vis centraleau moyend'une
pièce de monnaie.Retirerla manetteet réglerà volonté.Resserrerra
manettede blocageavecla vis centrale.
O En desserrantle boutonB de quelquestours,on équilibrela chambreen
déplaçantle banc optiquevers l'avantou vers l'arrièreet on peut ainsi
par pivotementautourde l'axedu banc optique.ll
l'inclinerlatéralement
suffiten outred'effectuerquelquestourssupplémentaires
pour retirerla
chambre.
Pourfixerdes chambresmoyenet petitformat,placerle pode-appareil
univ e r s e5l 1 9 . 11 d a n sl e m a n c h o ns u p p o d .

Mise en batterie de la chambre
Amenertous les organesde commandeà zéro avant de procéderà un
réglagequelconque
(encliqueter).
du plande I'image.
O indiquel'emplacement

Fig.5

Niveauxà bulle
Pour effectuerla lectureprécisedes niveauxà bulle,il faut que celle-cise
fassed'un seulæil et que l'ceilde l'observateur
soit exactementcentrépar
rapport à la bulle; ceci est réalisélorsquele trait avant et le trait arrièreou
repèrecoincidentparfaitement.
Si,avecletemps,lesniveauxà bullevenaientà se dérégler,
vouspouveztrès
facilementprocédervous-mêmeau rajustement.
ll vous suffitalorsde desserrercomplètement
uneviset légèrement
l'autre,d'ajusterensuitele niveau
à bulle,puisde resserrerlesvis.
Fig 6

Banc optique de base
Le bancoptiquede basede 30 cm, 422.21, et sesdeuxemboutssontfournls
avec la chambre.On peut I'utiliseravectous lestypesde chambresSINAR.
Des rallongesde dimensionsdiversespeuventêtrevisséesaux extrémités.
Pourune utilisation
prolongéeavecdes tirageslongs,nousrecommandons
le bancoptiquede basede 90 cm, 425.21.

Fig 7

Echangedes éléments
Pour l'échangedu dos, du soufflet,des planchettesd'objectif,etc., au
niveaudu cadrede raccordement,
tenirl'élémentaussiverticalque possible
et l'engagertoujoursde hauten bas,puis le verrouiller.
Fermersoigneusementla manettede verrouillage
afind'évitertouteinfiltration
de lumièredans
la chambre.Au cas où la manettede verrouillage
se coince,n'essayezen
aucuncas de forcer.Contrôlezplutôtque l'élémenta été disposécorrectement.

Fig.9

Lorsde la miseen placedesobjectifs,veilleràce que le pointrougeà l'arrière
de l'objectifcoincideavec le point rougede I'obturateur
derrièrel'objectif.
Introduirela olanchettede l'obiectifet verrouiller.
Le raccordement
correct
s e f a i td e l u i - m ê m e .

Fig.10

Soufflets
Soufflets en accordéon
Les souffletsen accordéonne doiventoas s'affaisseren leurmilieu.Aussi
convient-ilde ne rienposerdessus.ll estégalementrecommandé
de retourner de temps à autreles souffletsde 180'autourde leur axe lonoitudinal.
Souffletsgrands-angulqires
En cas d'utilisation
de tiragescourls,bienmettreà platlessouffletsgrandsangulaires1 en lestirantversl'extérieur,
fautede quoi lescorpsde la chambre ne peuventêtre rapprochésjusqu'autirageminimalet la miseau point
s u r l ' i n f i nei s t r e n d u ei m p o s s i b l e .
Pour les prisesde vue dans le format4x5"/9x12cm avecdes objectifsde
distancefocale65 mm et des tiragestrès courts,ilfautobligatoirement
utili2,455.46.
ser le souffletgrand-angulaire

Dos
Les chambresSINAR p2, c2 eI f2 sont équipéesd'un dos de mesure
avec porte-sonde(4x5"/9x12cm 462.16,5x7"/13x18 cm 462.17,8x10"/
18x24 cm 462.58).

ffi
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La SINAR'114x5"/9x12 cm est livréeavec le dos sans oorte-sondeet sans
mécanismed'écartement461.36.Pour l'extensionultérieureau dos de
mesure,le cadrepour châssisest remplacépar le cadrepourchâssisavec
porte-sonde462.96.Si on souhaitedisposerdu mécanismed'écartement,
on remplacele cadrepourdépoli1 par le cadrepourdépoli2, 461.56.

Mise en place des dos dans les chambres
Ouvrirle levierde verrouillage
en hautà gauche(4x5"/9x12cm)ou à gauche
et à droite(5x7"/13x18cm et 8x10"/18x24 cm) du cadrede raccordement
arrière(cf.aussifig.8 et 9).Glisserle dos en bas du cadrede raccordement,
presseret bloquerde nouveau.Pour les formatsverticalet horizontal,on
peut glisserles dos perpendiculairement
dans le cadre de raccordement
(dosde mesureen formathorizontal:
porte-sonde
en haut;en formatverlical:
porte-sondeà gauche).

Dépôt du cadre pour dépoli
(dos4x5"/9x12cm)
ll est facilede séparerle cadrepourchâssiset le cadrepourdépoli:presser
avec les deux pouces les leviersde raccordementcannelésdisposésde
chaquecôtéet pousserle cadrepourdépoliversle haut(cf. fig. 15).On peut
directement
fixerd'épaisleschâssisrollfilmsur le cadrepourchâssisà l'aide
des curseurs"Graflock"latéraux.Lorsdu raccordement,
disposerle caore
pour dépolien face du cadre pour châssis,avec un décalagevers le haut
.l
d'env. cm (trouslatérauxau mêmeniveau)et pousserversle bas(encliquetageautomatique).

lntroduction des châssis
Le dos de mesureest munide chaquecôté en bas d'un disoositifd'écar.tement qui permetd'écarterle cadre pour dépolidu cadre pour châssis.Ce
dispositifgarantitune introductionaiséeet sansvibrations.Pourintroduire
des châssisétroits,exercerune légèrepressionvers le bas sur un levier,
introduirele châssiset relâcherle levier.Pourintroduiredes châssisépais,
releverlesleviersjusqu'àl'arrêt,introduire
lechâssiset rabaisserlesleviers.

Avec le dos sans mécanismed'écaftement,écarterle cadre pour dépoli
selonla fig. 18 et introduirele châssis.

Changementde format SINAR p2etc2
Déverrouiller
le souffletdu corps avant.Défairele cadrede raccordementen
tournantle boutonF (dansle sensinversedes aiguillesd'unemontre).On ne
changeen fait que l'adaptateur
de formatqui se composedu cadrede raccordementarrière,du souffletet du dos. Lorsdu changementde format,il
convientd'anienerlescorpsaux positionszérocorrespondantes.
Celles-ci
sont marquéespar une couleuret se repèrentfacilementgrâceà un encliquetage(cf.tableaup. 3).
Corps avant spécial SINAR p2
Pour ce corps, les positionszéro sont spécialementadaptéesau formar
8x1O"/18x24cm afin d'utiliserau mieux les différentstypes de décentrement.Avec le corps avantspécialon devraitégalementutiliserle bloc de
base spécialarrière.

F i g .1 9

Bfoc de base spécial SINARp2etc2
Ce bloc de base renforcéconstituela paftie inférieuredu coros arrièrede la
SINARp2 el c2 et il est spécialement
conçupour le formatde prisede vue
8x1O"/18x24
cm. ll permetl'utilisation
optimalede tous les mouvements
de
décentrement
et de basculenécessaires
et possèdeégalementl'échellede
profondeurde champ.

Le montant polyvalent
On I'utilisepour la SINARf1 commecorpsavant.ll peut aussibienservirde
porte-objetpour les prisesde vue à courtedistanceet les macrophotographiesque commecorps intermédiaire
pourlestirageslongs.
Suivantla combinaisonde la chambre,il y a lieud'ajusterle réglagevertical
ou latéralsur les encliquetages
ou les pointsde marquagecorrespondants
pour l'adaptation
à I'axeoptique(cf.tableaup. 3).

Monterle montant:

Desserrerla vis de blocage.Pousserles colonnes
versle hautavecla pointedes doigts,cf. fig. 21.

Descendrele montant:cf.fio.22.

Montage/démontage:
En dévissanttotalementla vis de blocagepourla miseau pointrapide,lafermeturede base du montantpolyvalentpeut être ouvertepour changerles
corpssanspourautantdémonterla chambre.

Les leviersd'arrêt du montantpolyvalentsont rajustables.Pour ce faire,
dévisserla vis avec une piècede monnaie,releverle levieret le rabaisser
dans la oositiondésirée.

Changementde format SINARf2ett1
Déverrouiller
le souffletdu corpsavantet le retireravecI'ensemble
du coros
arrière,dontle cadrede raccordement
estfermementliéau blocde base.On
peutdès lorsintroduirede façonhabituelle
le corpsarrièreaveclessoufflets
coniquescorrespondants
dans le formatdésiré5x7"/13x18 cm ou 8x10"/
18x24 cm. Le changementde formats'effectueainsirapidementet simplement. En principe,les corpsarrièresont conçusde la mêmemanièredans
lestroisformats,lesdeuxformatslesplusgrandsétantcependantrenforcés
et centréssur l'axeoptique.Leurmaniementest identiqueà celuidu corps
arrière4x5"/9x12 cm. Le corps arrièrelibérélors du changementde format
peutà tout momentêtreréutilisé
commecorpsaccessoire
ou corpsintermédiairedansle systèmeSINAR.

Gorps avant spécial SINARf2
Pour les formatsde prise de vue 5x7"/13x18cm et 8x1O"/18x24cm, nous
recommandonsI'emploidu corps avantspécialSINAR12 431.62.Celui-ci
permet d'effectuerdes mouvementsde décentrementplus grands,étant
donnéquesespositionszérosontspécialement
adaptéesauxformals5x7"/
13x18 cm et 8x10'718x24 cm. Sa constructionrenforcéegarantiten outre
unemeilleure
stabilité.Lecorpsavantspécialestcomprisdansle kit complet
de la SINARf2 5x7"/13x18cm et 8x10'718x24 cm.
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La chambre transformable
La SINARf2 permetl'entréedans le systèmecompletet intégréSINAR.En
plusgrandes,il est possiblede latransformer
cas d'exigencesultérieures
en
uneSINARc2 en échangeant
simplementle corpsarrière.Et si l'onremplace
en outre le corps avantpar celuide la SINARp2, on obtientune SINARp2
complète.Exceptionfaite des différentscorps de chambre,tous les autres
élémentsdu systèmesontcommuns.Lesélémentsde chambrelibéréspeuventtoujoursêtreréutilisés
dansle systèmeSINAR.Vouspouvezégalement,
avec un petit nombrede piècescomplémentaires,
constituerun deuxième
équipementà parlirde ces éléments.

Parasoleil
Outre le parasoleilsimple,doté du souffletpolyvalentSINAR,de 2 porte- ou tige articulée,on peutégalement
souffletset d'unetige pourparasoleil
professionnel
à padirdes accessoires
SINAR.Celuiconstituerun parasoleil
1 ou d'un cachepourparasoleil
2,
ci se composed'un cachepourparasoleil
d'un porte-soufflet,
d'un montantpolyvalentet
d'une tige pour parasoleil,
d'un souffletpolyvalent.Le cache pour parasoleil2 possède4 rouleauxà
et une échelleen mm permettantun cadrage
commandesmicrométriques
padaitde l'image.
Lorsde tiragescourls,on ne fixepas le souffletsurle corpsavant,ce quipermet de manceuvrer
en toute libedé.
Pour le parasoleilprofessionnel,
utiliséen généralavec de longstirages,
le décentrement
indirect.
nousoréconisons

Pour éviierle vignettageet voir nettementles bords du parasoleil,
on vise
avecle diaphragme
de travail(l'ceilétanttout contrele verredépoli)à travers
lescoinscouoésdu verredéooli.

Fig.30

Accessoires pour I'observation
Lentillede Fresnel
Les lentillesde Fresnelpermettentd'embrasserd'un seul coup d'ceil
l'ensemblede I'imageprojetéesur le verredépoliqui apparaîtalors plus
lumineuseet pluscontrastée.Les lentillesde Fresnelexistentpour lestrois
dimensionsdes dos SINAR.Les cadrespourverresdépolissont munisde
ressortsde retenuepermettantle montageet le démontagerapidedes lentillesde Fresnel.

Loupe binoculaireet miroir reflex binoculaire
Un souffletgrand-angulaire
ou polyvalent,
raccordéau dos, permetde protégerI'imagesur le verredépolicontretoutelumièreparasite.On montesur
ces souffletsla loupebinoculaire
et le capuchonde visée.
Si on inclinela loupeBINO,on obtientun grossissement
d'env.2x de l'image
sur le verredépoli.Dansle format4x5"/9x12cm, le miroirreflexBINO,qui
rétablitl'imagesur le verredépoli,est directement
montésurle dos.Pourles
plusgrandsformats,on utiliseen outreun montantpolyvalent
et un soufflet
coniqueou grand-angulaire
derrièrele dos afind'embrasserd'un seulcoup
d'ceill'imagesur le verredépolidanssa totalité.Pources deuxmodèles,on
peutobtenirégalement
des loupesbinoculaires
ayantun pouvoirconvergent
de 4,25dioptries(puissance
standard:3 dioptries).
Caches
Pourle travailavecdes châssisrollfilm,nousrecommandons
l'utilisation
de
cachesjaunestransparentsdu jeu de caches534.16ou du cache vario
534.12pour délimiterle format du négatifsur le verredépoli.On peut les
monter sur les porte-cacheset les porte-lentillesde Fresnelet ils sont livrables dans lesformatsallantde 4,5 x 6 à 8,5 x 10,5cm. On les montesur le
cadre pour dépoliet on les retirede la même manièreque les lentilesde
Fresnel.

Fig.32

Transport
SINARp2,c2ett2
Avantde placerla chambredansla valiseSINAR,il faut rapprocherlesdeux
montantsjusqu'àce que lesdeuxpointsrougesde la piècecentraledu banc
optiquede base 422.21 soientvisibles.Dans cette position,la chambre
trouve place sans problème, même avec différentsaccessoires,dans la
valise475.26(pourles équipementsprofessionnels
ou les équipementsde
basedansleformat4x5"/9x12cm)ou danslavaliseSINARPROFESSIONNEL
475.42(pourles équipementsprofessionnels
ou les équipementsde base
dans le format 5x7"/13x18cm ou 8x10"/18x24cm). Pour protégerde la
poussière,de l'humidité,etc. la chambreinstallée,nous recommandons
l'emploide la houssede chambre571.42(équipements
de base)et la housse
professionnels).
571.52 (équipements
SfNAR tl et12
Conformément
à la fig.34, la SINAR11etf2 peuventêtrerepliéesensemble.
ll est recommandéde laisserle manchonsupportsur le pied. La chambre
peut ainsiêtre placéedans un attaché-casecourant.

Les mouvementsde la chambre
professionnelle
Décentrement direct (cf.fig. 35)

f,
Fig 35

Convientaux tiragescourts(lecas échéant,utiliserle souffletgrand-angulaire).
O Placerla chambreen oositionnormale
O Centrerle cadragede l'imageà I'aidedes décentrements.
Nota bene:Les verticalesde I'objetsont verticalesdans I'imagesi le corps
arrière est parallèleà I'objet. La position du corps avant
n'influencepas la perspective,mais seulementla nettetéqe
I'image.
Décentrement indirect (cf.fig. 36)

Fig.36

Fig.37

Convientaux longstirages,lorsde travauxavec le parasoleil
professionnet
et de décentrementsimportants.
O Orienterla chambreen directionde l'objet
O Amenerles corps à la verlicaleà l'aidedu levierd'inclinaison
rapide(cf.
flèches).
Dansla plupaftdes cas,on donnerala préférence
au décentrement
indirect,
étant donné qu'il permetd'inclinerfortementla chambre,même avec oe
longstirages,de garderen réservele décentrement
directcommeréglage
précissupplémentaire
et de préserverla hautestabilitédes montantsde ra
chambre.En outre,le parasoleilprofessionnel
fixé sur le banc optique,les
filtres,etc.,s'oriententautomatiquement
en directionde la prisede vue.
Basculede la chambre
La basculede la chambrepourtoutcadrageobliqueintermédiaire
s'effectue
par pivotementautourde I'axedu bancoptique.Avantagedécisif(contrairement au dos pivotant):tous les axes de décentrementet de basculerestent
parfaitement
parallèles
aux axesde I'image.Le parasoleil
s'inclinelui aussr
en même temps que la chambre,ce qui empêchele vignettagedans les
coinsde I'image.(Pourle cadragehorizontalou vertical,il suffitde changer
la positiondu dos suivantun anglede 90'.)
Angles de bascule extrêmes et tirages coufts
Cedainesprisesde vue avec effets spéciauxexigentparfoisdes anglesde
bascule impodants et des tirages courts. Ce résultatpeut être atteint par
basculedes corpsautourde I'axevertical.Suivantla positionde l,objetphotographié,la chambredoit en outreêtrepivotéelatéralement
de 90" autour
de I'axedu bancoptique.

Déterminer la profondeur de champ avec tous les modèles de
chambresSINAR
Après avoir déterminéle plan de netteté,éliminerle flou de la troisième dimensionpar diaphragmation.
L'échellede profondeurde
champSINARle permetde façonsimpleet rapide.
- A pleineouvedure,mettreau pointle détaildu sujetle pluséloigné
(netlorsdu tiragele pluscourtde la chambre)
- Mettre l'échellede profondeurde champ àzéro (lraiT/flèche)
sans
modification
de la miseau point
- A pleineouvedure,mettreau point le détaildu sujet le plus
rapproché(netlorsdu tiragele pluslong de la chambre)
- Lirele diaphragmede travailrésultantsur l'échellede profondeur
de champ et le reportersur l'objectif(dansnotre exemplef 22)
- Tournerla commandede mise au pointfine 2 en arrière
de deux
valeursde diaphragme
(réduirele tirage,dansnotreexemplef 11).
La chambreest maintenantrégléede manièreoptimale.

Autresaccessoires
Le système de filtres SINAR COLOR CONTROL
Avecsesquelque200filtresen résinesynthétique
intégralement
tein_
tés dans la masse et ses filtres polarisants,le système de filtres
SINARCOLORCONTROL100et 125satisfaità touteslesexigences
actuellesde la photographie
grandformat.Le porte-filtres100 oeut
recevoirsimultanément
jusqu'à3 filtresde 100 mm. ll est dotéd,une
vis à serragerapidepermettantde fixer des baguesd,adaptation,
grâceauxquelles
on peutle montersur le filetageà filtrede la pluparl
des objectifs.On peut enfichersur le porte-filtres100 des tubesde
contre-jourde différentesgrandeursau moyend,unefixationà baTon_
nette.Le systèmede filtres125comprenddesfiltresde 125mm et se

corpsSINARou être introduitsdansle montantpolyvalent.

Lesposemètres/flashmètres
et lesobturateursSINAR
Montage des posemètres/flashmètres
Sur le cadre pour châssisdu dos de mesureest intégréun porte_
sonde,dans lequelsont placéesles sondesdes posemètres/flash_
mètresslNAR. Les instrumentsde mesuresont fixésau porte-sonde
au moyend'un supportposemètre/flashmètre
462.96.001.
O Fixerles supportsposemètre/flashmètre
sur le porte_sondeavec
unevis moletéeou, si on préfère,à l,undes railsde cadragelaté_
rauxou corps.
O Placerle posemètre/flashmètre
sur le supportet le bloquer.
O Desserrerla vis d'arrêtdu porte-sonde.
o Glisserla sondeportantresigresINARversI'arrière
dansreportesondeet la bloouer.

Commande automatique de I'obturateuret du
châssis SINAR
Lesdos SINARcomporlentunedouillede raccordement
des obturateurs SINARà la commandeautomatiquedu châssis.La fermeture
automatiquede l'obturateurSINAR par introductiond,un châssis
dans le dos SINARs'effectueen raccordantavec le dos et l,obtura_
teur le câblequi assurela fermetureautomatique.
Les pointsde rac_
cordementprévussont maroués.
ObturateurSlNAR/COPAL:
Unefoisla douilleà bar'onnette
SZ1.91ajustée,il est recommandé
de
la fixer au dos par serrage et de ne plus y toucher. Ceci permet
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d'échangerrapidementle câbleautomatiquesansavoirà effectuer
un rajustemenl.Pour les longstirages,on peut accoupler2 câbles
pour la fermetureautomatiqueavecune piècede couplage.
ObturateurSlNAR DIGITAL:
Le câbleoourdéclenchement
et fermetureautomatioue
ne nécessite
aucunréglage.ll suffitde visserà fond.
Commande automatique du châssis et décentrement latéral
SfNAR 12 eti'l
Si l'emploidu câble automatioueen format verticalnécessitele
décentrement
du dos versla droite,c'est le corpsavantqui doit être
décentrévers la gauche(et non le corps arrièrevers la droite).Pour
les grandsmouvementsde décentrement,
nous recommandonsle
décentrement
indirect(cf. f lèche).

Fig 48

Ghâssis
Le matérielde prise de vue pour la chambre professionnelle
est
chargédans des châssisséparés.On utilisedes planfilms,des rollfilmset lesfilmsà développement
instantané
dans lesformatsallant
de 4,5x6 cm à 8x10"/18x24 cm.
Châssisdoublespourplanfilms
Ces châssissont facilesà charger.Veuilleztoutefoisobserverles
pointsuivants:
O Pouréviterle manquede nettetéde I'imageet les infiltrations
de
lumière,introduiretoujoursles planfilmsà fondjusqu'àla butée.
O Four assurerune bonne planéitédes films, il convientde les
stockerdans un endroitsec et d'éviterlesgrandsécartsde température.
O Aprèsavoirretiréle voletdu châssis,il est recommandéde taper
légèrementsur le verredépoliafin d'éliminerles tensionsévent u e l l e sd u f i l m .

trin /,Q

Utilisationde châssispour planfilmsLISCORegal ll
Sur le cadre oour châssisdu dos de mesure8x10"/18x24 cm se
trouvedéjàvisséeune pièceintermédiaire
462.58.005.
Cet adaptateurfacilitele raccordement
de câblesautomatioues
et s'avèreindispensablesi vous utilisezles nouveauxchâssisLISCORegalll avec
anglesarrondis.Ceci garantitun fonctionnement
impeccablede la
commandeautomatiquedu châssisen liaisonavec un obturateur
SINARse plaçantderrièrel'objectif.
Introduction
des châssiscf. o. 6. "dos".
Adaptateur rapide
Pour les SINARo2 et c2, utilisableà partirde distancesfocalesde
90 mm. PourlesSINARf2 et f1, retourner
à 180'Iecorpsavantconformémentà lafig.55.Utilisable
à padirde distancesfocalesde 135cm.

Remarques
Entretien
Nettoyage

Les coussinetsen plastiqueet les palierslissesdes chambresSINARsont
lubrifiésdépartusine.Inutilede leshuilerou de lesgraisserde nouveau.Les
dépôts de poussière,de sable, etc., provoquentcependentune usure
intense.C'estpourquoinousvousrecommandons
de protégervotreéquipementavecleshoussesde chambreSINARlorsquevousne I'utilisez
pas.Les
partiescaoutchoutéesdes boutons de commandepeuventêtre, si besoin
est, nettoyéesavec de l'eauet du savon.

Rattrapagedu jeu des commandes

L'ajustementdes commandesà rattrapagede jeu peut s'avérernécessarre
à la suited'uneusurenormale,de surcharges
excessives
ou d'un manquede
propreté.Cette opérationpeut être effectuéepar les soins de l'importateur
ou par SINARSA SCHAFFHAUSEN.

Nettoyage des objectifs, des filtres et
des miroirs

Les objectifs,lesfiltresen verreet les miroirsoptiquesSINARne doiventêtre
nettoyésqu'à I'aided'un produitrecommandé
pourcet usage
spécialement
tels que du KodakLensCleanerou du papierde nettoyageayantles mêmes
propriétés.Pour le nettoyagedes filtresSINARCOLORCONTROL,nous
recommandonsle jeu de nettoyagede filtresSINAR547.79.

Garantie

Le constructeurgarantitun fonctionnementparfait ainsl que l'absencede
tout vice de matière ou de fabricationpour les chambres neuves livrées
d'usine.La garantiea uneduréede 12 moisà partirde la datede la facture.
Le fournisseurs'engageà réparerimmédiatement
et à ses fraistout dommage ou défautque la chambreSINAReVou ses accessoiresviendraientà
présenterau coursde la périodede garantiepar suitede la non-conformité
aux critèresénoncésci-dessus.D'autresobligations
ne peuventêtreacceptées. La garantieperd tout effet dès l'instantoù le client orocèdelui-même
ou fait procéder par des tiers à des transformationsou à des réparations
sansle consentement
écritde la sociétéSINARSA SCHAFFHAUSEN.

Modes d'emploi

Pour les chambreset accessoiresSINARsuivants,des modes d,emploi
séparéssont disponibleschez I'importateur
ou vous pouvezles demanoer
directement
à SINARSA SCHAFFHAUSEN:
SINARhandy
ObturateurSlNAR/COPAL
ObturateurSlNARDIGITAL
Modules1 et 2
Techniquede la mesuresélective
AdaptateurrapideSlNAR
ValisesSINAR
Châssispour rollfilmsSINAR
PROFI-selectTTL
Objectifsaveccommandeautomatiquedu diaphragmeSINAR
Dos de mesureSINAR
Tous les thèmes abgrdésdans le présentmode d'emploisont traitésen
détAildANS"LA CHAMBREGRANDFORMAT,UNMANUEI
SEION
ICSVSTèMC
SlNAR".
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