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DESCRIPTIF

Commutateur d'avertisseur s0nore Sdlecteur de mode de prise de vues
- Levier de d6verrouil lage (pour les modes P Hl, P et A)

Mode Exposition en Semi-automatique/ Manuel
Mode Exposition avec Priorit6 A l'Ouverture
Mode Exposition Programm6e i vitesse normale
Mode Exposition Programm6e i vitesse 6levde
Pose longue
Repere

Cet avertisseur 6met un sional sonore dans
les cas suivants: (t ) Lorso'u'un fi lm non-cod6
DX est ut i l is6 avec I 'echel le des sensibi l i tds
169l6e sur DX;(2) Lorsques les contacts DX
sont sales. (3) Sur- ou sous-exoosit ion et
image f loue dans I 'un des modes d'exposit ion
automatique. (a) En f in de f i lm (5) Pendant
le fonctionnement de l 'auto-ddclencheur

Pas de signal
s0n0re

Levier de m6mori-
sation de I
en modes auto-
matiques (Page 23).

T6moin lumineur
d e l
retardateur
Auto-ddclencheur/
retardateur (se
reporter A la
Page 25).

Miroir (ne pas y toucher

Prise de t6l6commande (pour cdble de tel6-
commande Nikon MC-12A)

Repire de lixation de
I'objectif .

Poussoir de ddver-
rouillage de I'objectif

H

Platine de firation de I'objectif

Bague des 0uvertures

Echelle des distances

Echelle de Lecture Directe des Ouvertures
(ne s'uti l ise pas avec I 'appareil F-301)

Echelle des 0uvertures

$
l"

Bague de fixation (Saisir entre I ' index et le pouce pour orienter
l 'object i f  au montage/ demontage).

Bague de mise au point

Repires de Prolondeur de Ghamp
(se reporter d la

Repire d'ouverture / distance
le compensation pour photographie dans l'infraro
rubrique intitulee: PH0T0GRAPHIE DANS L'INFR GE, Page 29) .



Sdlecteur de sensibil i t6 du fi lm (soulevez et tournez)/Couronne de compensation (appuyez sur S6lecteur de mode d'entrainement du film (soulevez et tournez)/prise
le poussoir de d6verrouillage et faites
tourner la couronne de compensation)

Echelle de compensation d'exposit ion
( - 2 /  + 2 )

en main
L verrouil lage de I 'obturateur (cette position

met hors tension )

S prise vue par vue

C prise de vues en continu

D6clencheur (Appuyez sur le ddclencheur
jusqu' ir  mi-course pour mettre en fonction le

posemdtre; pour ddclencher, appuyez i  fond).

Gillet pour courroie de transport

Fen0tre du compteur de vues

Echelle des sensibi l i t6s du f i lm (Posit ion DX oour f i lms codds
DX ou 12 a 3200)  r

Poussoir de d6verrouillage de la couronne
de compensation d'erposition.

Manivelle de rembobinage
du fi lm (sortir la mani-
velle oour rembobiner
le  f i lm. )

Fen6tre-tdmoin de la cartouche du film

Repire de plan-lilm (la distance exacte entre la platine de
f ixat ion de I 'obiect i f  et le f  i lm est de 46,5 mm ).

Poussoir de rembobinage
du fi lm (appuyez sur
tout en actionnant
le curseur) .

Curseur de rembobinage
du fi lm (appuyez sur,
vers la droite)

Tdmoin d'entrainement du f i lm (tourne pour signaler que le f i lm
a 6td convenablement chargd et qu' i lavance normalement).

Glissidre porte-accessoires (en ce qui concerne les f lashes
6lectroniques, se reporter a la Page 26)

Contacts 6lectr iques
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0bturateur d'oculaire (mont6 sur I'oculaire
pour dviter la pen6tration de la lumidre dans
le viseur en fonctionnement avec auto-
d6clencheur ou en t6l6commande).

Cabestan / axe d'entrainement

Enrouleuse / axe r6cepteur
Dispositif de d6verrouillaqe du dos. de I'appareil (pour enlever- 

le dos del'appareil, appuyez surie poussoir).
Presseur

(ne pas toucher)

Dos d'appareil (interchangeable avec Dos
Mul t i -Dateur  Nikon MF-19)

Repdre de I'amorce du
film

Oculaire de visde

Axe de rembobinage du film

Contacts DX (pour indication automatique de
la sensibil i td du fi lm avec les fi lms codds DX;
ne pas toucher; les maintenir propres)

Logement du film

Vis de fixation

Fixation de I'embase/moteur (filetee) ( L'adapteur

1'_l* Nikon AH-3 oeut elre yiT1_!Ti:lt:g1ll.'p
Lamelles d.e I'obturateur (ne pas toucher)

Alimentatisn i piles LR-03 MB-4 (enlevez I'alimentation pour remplacer
les pi les; ce moddle est interchangeable avec I 'al imentation a pi les

t MB-3 qui permet I 'uti l isation des piles du type AA)



AVANT.PROPOS- AUArlI  r .Frl l rr lra,

Merci d'avoir fait confiance d Nikon. Nous esp6rons
qu'avec le Nikon F-301 la photographie prendra une part
plus grande encore dans votre vie.

Pour ne pas compromettre vos r6sultats, prenez con-
naissance de votre F-301 en lisant soigneusement la

Notice d'Uti l isat ion.
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OPERATIONS DE BAS
FIXATION DE L'OBJECTIF

En ce qui concerne les objectifs
qui ne peuvent €tre mont6s sur
cet appareil, se reporter d la
page 36.

1. Pour fixer lbbiectif. Pour retirer lbbjectif.



MISE EN PLACEDES PILES ET CONTROLE DE LA TENSION DALIMENTATION

5,
B

Alignez les points blancs
et remettez le support en
place.

A Alignez le trou '4" avec la-' groupille "B" et remontez
I'alimentation d piles.

4. lffx'ffl.''""" 4 Pires

7 R6glez le s6lecteur
' ' de mode d'entrainement

du f i lm.

t Enlevez I'alimentation
- '  a  p i les LR-03 MB-4 $, 

Enlevez le support.
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R Pressez doucement sur le-' d6clencheur jusqu? mi.
course, et v6rifiez la tension
d'alimentation des piles par
la DEL mont6e dans le viseur.
La DEL s'al lume si l 'al imentation est
suffisante et reste allum6e pendant 16
secondes environ quand vous reldchez
le declencheur; si vous appuyez a fond
sur le d6clencheur, la DEL s'6teint
1 seconde aprds le declenchement.

Pour le contr6le des piles, le s6.
lecteur de mode de prise de vue
peut 6tre 16916 sur toute autre
position que B.

La DEL s'6teint imm6diatement aprds que vous
avez ot6 votre doigt du d6clencheur pour vous
signaler que les piles sont pratiquement 6puis6es.

DEL allum6e
La tension d'alimentation des piles
est suffisante.

La DEL ne s'allume pas.
Les piles sont decharg6es ou
n'ont pas 6t6 mises en place
convenablement.



CHARGEMENT DU FILM

Avec un film non cod6 DX, placez le
repdre sur la position qui correspond d la
sensibi l i te du f i lm.

1 0

1n Placez le commutateur' -' d'avertisseur sonore en
Position rtD .

O Avec un film cod6 DX, placez le repdre de sensi'
v' bilit6 du film sur la position DX.
La gamme de sensibi l i t6s ut i l isables pour le f i lm cod6 DX est de 25 a 4000 ISO

.ffia

"?tr-.-.-_-..--s=
M)'qrot

Les deux points qui s6parent les chiffres
d6signent des valeurs de sensibi l i t6
interm6diaires.
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11 Ouvrez le dos de' " l?ppareil.
Tirez d fond la manivelle de rem-
bobinage du f i lm jusqu'd I 'ouverture
du dos.

Evitez de charger et de decharger
le f r lm en ple in sole i l .

1t Mettez en place une'- '  cartouche de f i lm.
{ ? Tirez sur I'amorce du'-' film jusqu'au repdre

rouge.



1A, Contr6lez la position
' " du film et refermez le

dos de l'appareil.
Pour 6viter des dommages, les rideaux
de I'obturateur restent ferm6s pendant que
le dos de I'appareil est ouvert.

Le film doit 6tre parfaitement tendu.

{ tr Pressez le d6clencheur pour entrainer automatique-'-'ment le film jusqu? la premidre vue.
Le t6moin d'entrainement du film tourne et signale que le film a 6t6 convenable-
ment charg6.

Si un signal sonore intervient et si  le t6moin lumineux rouge s'al lume,
proc6dez aux contr6les suivants:
(1) Assurez-vous que vous ut i l isez bien un f i lm cod6 DX
(2) Assurez-vous que les contacts DX sont propres. (Voir la page 30.)
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PRISE DE VUES EN MODE P
Le Nikon F-301 comporte quatre modes
d'exposition automatiques: les Modes
Double Programme (P et p Hl)et priori t6 d
I 'Ouverture (A), plus le Semi-automatioue/
manuel. De ces quatre modes, le mode P
est le plus facile d mettre en ceuvre dans
la plupart des cas. Pour de plus amples
informations sur les modes d'exposit ion,
veui l lez vous reporter aux pages 19 d22.

{ A Placez le s6lecteur de'-'mode de prise de vues
sur la position P.
Faites tourner le selecteur tout en
appuyant sur, le poussoir de dever-
roui l lage.

17 R6glez lbbiectif pour' ' 'une ouverture minimale
(c'est-i-dire sur le nombre
le plus 6lev6 f/).



1. Mise au point sur stigmom6tre
2. Mise au point sur microPrismes

(couleur)

3. Mise au point sur d6Poli

4. Cercle de r6f6rence de 12mm

de diamdtre
L'exposition correcte est assur6e
lorsque le sujet principal se trouve
d l ' interieur de cette zone de 12mm.

18. Cadrage et mise au Point.

G) Mise au point sur stigmomdtre:
Pour une mise au point pr6cise de sujets dont les contours sont
trds nets, tournez la bague de mise au point jusqu'd ce que les
deux moit ies de l ' image n'en fassent plus qu'une.
(B) Mise au point sur microPrismes
Pour une mise au point rapide ou pour des sujets dont les
contours sont indist incts, tournez la bague de mtse au point
jusqu'd ce que l ' lmage cesse de scint i l ler et apparaisse
nettement
(C) Mise au point sur d6Poli
En macrophotographie d fort grossissement ou si vous utilisez un
t6l6objectif dont I'ouverture maximale est de f/11 ou moins, le
stigmomdtre risque de s'obscurcir. Tournez alors la bague de
mise au point jusqu'd ce que I ' image apparaisse nette sur la
partie d6polie du verre.
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(A) Mise au point
sur stigmomdtre

(B) Mise au point
sur microprismes

(C) Mise au point
sur d6poli

t c



De bonnes
conditions
d'exposition
sont r6unies.

Deux DEL
signalent
une vitesse
dbbturation
interm6diaire.

-l q Appuyez doucement sur le d6clencheur.
t- 'Si vous n'entendez pas de signal sonore, vous pouvez prendre la photo.

Si vous entendez le signal
sonore, jetez un coup
d'cei l  aux DEL dans le
viseur et controlez les
points suivants:

Reglez l'objectif sur I'ouverture
nrinimale. $ivotre appareil est
6quipd d'un objectif Nikkor Af
modifid*, d'un t6t6convertisseur
ou d'une bague PK, aucun
avertissernefit ne vous est
transmis,
*$e reporler i la Page 36.

(1) Possibil it6 d'image
floue
(t/30sec. ou vitesse
plus lente):
Montez l 'appareil sur un
pied pour 6viter qu'i l ne
bouge, ou util isez un
flash pour synchroniser
la vitesse d'obturation a
1 / 1 2 5 s e c

(z) ta oel
triangulaire
superieure
clignote:
ll y a surex.
position
Montez un fi ltre
sur I 'objectif
(densite neutre-
N D )

(g) u oet rrt-
angulaire in-
f6rieure clignote:
ll y a sous-
exposition
Util isez un flash
6 lan t rnn in r  r o
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REBOBINAGE DU FILM

t1 L'entrainement du film cesse auto-- ' 'matiquement d la fin du film.
Lorsque vous appuyez sur le d6clencheur, I'avertisseur 6met un
signal sonore et le t6moin rouge clignote pour signaler qu'il faut
rembobiner le film.

2O Appuyez sur le d6clencheur pour
--'prendre la photo.

En position "S", si vous appuyez puis que
vous reldchez imm6diatement le d6-
clencheur. le film avance automatioue-
ment d la vue suivante.

En position "C", vous prenez jusqu'd 2,5 vues
en continu par seconde (fps) aussi longtemps
que le d6clencheur est maintenu presse.

Lorsque vous relAchez le declencheur, la DEL du posemetre et
du viseur reste allumee pendant 1 seconde-puis s'6teint
automatiquement. Pour mettre le posemetre en fonction, avant
de passer a la vue suivante, pressez a nouveau le d6clencheur
d mi-course et la DEL restera al lum6e pendant 16 secondes.



22Placez le s6lecteur de
'mode d'entrainement du

film sur "L1

DQ Tout en faisant glisser le
--' curseur de rembobinage,
appuyez sur le poussoir de
rembobinage du film.

)[ Rembobinage du film.
- "sortir la manivelle de rembobinage
du f i lm; tournez la manivel le jusqu'd ce
que le t6moin d'entrainement du film
cesse de tourner.

![, Enlevez la cartouche
-- 'de f i lm.
1 8 www.orphancameras.com



EXPOSITION
MODES D'EXPOSITION PROG RAMMES

Le micro-processeur qui pilote les fonctions du F-301 determine
automatiquement la combinaison optimale entre la vitesse
d'obturation et I'ouverture du diaphragme. Le F-301 comporte
deux modes d'exposition automatiques programm6s: le mode
normal (p) et te mode rapide (P Hl). Si vous devez utiliser une
vitesse d'obturation 6lev6e, comme c'est le cas avec un t6l6-
objectif ou pour prendre des sujets en d6placement trds rapide,
c'est le mode P Hl qui convient le mieux. (Pour de plus amples
informations sur I'exposition automatique programm6e, se re-
porter aux pages 13 a 17).

Graphique du double programme (50mm f/1,4, 100ISO)

il1,4

2

2,8

oz 1 112 1t4 1tB 1t1s 1/30 1/60 tnzs | lrcoo I ttzooosec.
1t250 1/1000

(Vitesse dbbturation)

Ce graphique de lL ( indice de luminosit6) montre la dif f6rence
entre les modes d'exposition automatiques programm6s normal
et rapide du F-301. Regardez ld oi les lignes de couleur coupent
les lignes diagonales. Cela indique la combinaison de I'ouverture
(ligne horizontale) et de la vitesse d'obturation (ligne verticale).
Par exemple, d une luminosit6 de 12 lL, le F-301 selectionne f/4 et
1/250sec. en mode "P Hl":f /5.6 et 1/125sec. en mode "P" (avec
un objecti f  50mm 'f  11,4 d 100 ISO).

g4
9 s.o
5

9 B

1 9



MODE D'EXPOSITION AVEC PRIORITE A L'OUVERTURE

En positron A, le micro-processeur du F-301 s6lectionne auto-
matiquement la vitesse d'obturation correcte qui correspond d
I'ouverture que vous avez choisie. Ce mode d'exposition s'impose
lorsque la profondeur de champ a pour vous une importance pri-
mordiale. Si vous voulez rendre flou I'arridre-plan des portraits,
par exemple, vous pr6I6rerez une ouverture plus grande pour
limiter la profondeur de champ. En revanche, pour obtenir I'image
parfaitement nette d'un paysage, pr6f6rez une ouverture plus
r6duite.

Bonne
exposition
garantie

1. Placez le s6lecteur de mode de prise de vues sur
la position A

2. R6glez lbuverture du diaphragme au nombre f/ d6si6
(griv6 sur l€chelle des ouvertures)

3. Visez et appuyez jusqu? mi-course sur le d6clencheur.
La DEL vous signale la vitesse d'obturation choisie par I'ap-
pareil pour garantir une exposition adapt6e d I'ouverture que
vous avez choisie. En l'absence de signal sonore, vous pouvez
prendre votre photo en appuyant d fond sur le d6clencheur.

I
I
I
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Si I'avertisseur 6met un signal
sonore, jetez un coup d'ei l  aux DEL
dans le viseur, et contrOlez les points
suivants:

0) ta oioae triangulaire
sup6rieure clignote:
Surexposition
Diaphragmez davantage jusqu'a
ce oue la diode cesse de
clignoter ou bien montez un
filtre sur I 'objectif (densil6
neutre-ND)

(g) ta diooe triangulaire
inf6rieure clignote:
Sous-exposition
Ouvrez davantage le dia-
phragme ou, si necessaire,
util isez un flash.

(1) L'image peut 6tre floue
(tr30sec. ou vitesse plus
lente).
Montez I'appareil sur un pied
pour assurer sa stabilite ou
util isez un flash pour synchro-
niser la vilesse d'obturation
a  1 /125sec

z l



MODE D'EXPOSITION SEMI.AUTOMATIQUE/MANUEL
Modiliez la vitesse dbbturation et/ou lbuverture

Vitesse dbbtr-
ation pour une
bonne exposition

Vitesse dbbtur-
ation s6lectionn6e

En mode M (1-112000 sec. et B), la vitesse d'obturation er
I'ouverture sont d6termin6es I'une et I'autre d la main en fonction
des effets recherch6s. Pour saisir une action au vol, preferez des
vitesses d'obturation elev6es, en revanche des vitesses d'obtu-
ration plus lentes permettront un flou artistique delibere. Le
mode Manuel aide egalement d mieux contrOler la profondeur de
cnamo.

1. S6lectionnez une vitesse dbbturation et une ouverture
2. Visez et appuyez jusqu? mi-course sur le d6clencheur.

La DEL qui ne cl ignote pas signale la vitesse d'obturation
s6lectionn6e; l 'autre DEL qui cl ignote indique la vitesse d'obtur-
ation convenant d une bonne exposition.
Lorsque les deux DEL clignotent, la vitesse d'obturation ap-
propriee est une vitesse intermediaire.
Modifiez la vitesse d'obturation et/ou l'ouverture de maniere
a n'avoir qu'une seule DEL al lum6e dans le viseur.

En mode M, i l  n'y a pas de signal isat ion par avert isseur sonore

22

En position "8", I'obturateur reste ouvert
aussi longtemps que le d6clencheur reste
sol l ici t6. Bien qu'aucune DEL n'apparaisse
dans le viseur, le posemetre de I'appareil
reste en circuit  en B.
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POUR DES CAS D'EXPOSITION

2
4

(En mode A)

Pour recomposer en mode "A", observer le DEL "vitesse d'obtu-
rat ion" qui indique le centre du diametre de 12mm. l l  cl ignotera
aussi longtemps que vous maintiendrez le levier en posit ion* Ne
pas tenir compte du DEL qui cl ignote. La vitesse de I 'obturateur
est indiqu6e par un autre DEL qui s'al lume (t/60 sec dans
I 'exemple). En mode P et P Hl, le DEL "vitesse d'obturation" ne
cl ignote pas.

*Dans la photo N"4, le cl ignotement 250 indique la vitesse
d'obturation pour le fond; I 'al lumage 60 indique la vitesse
d'obturation pour le visage de la jeune f i l le.

PARTICULIERS

3

Gommande de m6morisation de Itexposition
automatique
Pour prendre une vue d'un sujet si tue en dehors de la zone
centrale de 12mm de diametre ou lorsqu' i l  y a une dif f6rence de
luminosite importante entre le sujet principal et le fond (par
exemple un sujet violemment 6claire par derr iere) et que I 'ap-
parei l  est en mode P, P Hl ou A, i l  est pr6f6rable d'ut i l iser ta
commande de m6morisation de I 'exposit ion automatique. En-
foncement du levier tandis que le posemetre est en marche, ce
qui maint ient une valeur d'exposit ion correcte sur le sujet
principal de votre image.
1. Centrez le sujet principal dans le viseur ou rapprochez.

vous du sujet.
2. Appuyez sur le d6clencheur jusqu'a mi.course.
3. Tournez le levier de m6morisation de I'exposition auto.

matique vers lbbjectif et maintenez.le dans cette position.
4. Recadrez et prenez la photo.

23



Cas-types od la compensation
d'exposition peut s'av6rer utile

+ 2 = Fond blanc, prise de vues sur
champ de neige

+ 1 - Fond blanc qui occupe la moitib
de la zone vis6e

-'l = Sujet violemment 6clair6, fond
noir occuoant la moiti6 au moins
de la zone vis6e.

-2= Fond noir

S6lecteur de compensation d'erposition
Dans certains cas oi l'6clairage n'est pas habituel-paysages de
neige, sujets en contre-jour ou lorsque le sujet principal et I'ar-
ridre-plan sont trds violemment contrast6s-il est pr6f6rable
d'utiliser le s6lecteur de compensation d'exposition pour 6viter
une sur- ou sous-exposition. Les positions - 1 et -2 corres-
pondent d une diminution de I'exposition d'une ou deux valeurs;
les positions +1 et +2 correspondent d une augmentation de
I'exposition d'une ou deux valeurs. Si le film dont vous vous
seryez a une sensibilite de 1600 lSO, la compensation se limite d
- 1. A 3200 ISO la s6lection de compensation ne s'oriente que
dans le sens (+). Pour faire jouer cette fonction, appuyez sur le
poussoir de verrouillage et s6lectionnez la valeur de compensa-
tion qui vous parait s'imposer. Une fois la vue prise, ramenez le
s6lecteur sur la oosition z6ro.

Sans compensation

+2EY compens6
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AUTO.DEC LENG H EU R' RETARDATEU R

Appuyez sur le poussoir de I'auto-declencheur. Le temoin d'auto-
d6clencheur cl ignote et un signal sonore reste emis (si le com-
mutateur de signal sonore est regle sur la position lt) ) pendant
10 secondes avant le d6clenchement.

Avec les modes P, P Hl ou A, ut i l isez de pr6ference l 'obturateur
d'oculaire pour eviter que la lumiere ne p6netre directement dans
le viseur.

Quelle que soit la position du selecteur de mode d'entraine-
ment du film, vous ne pouvez op6rer que vue par vue.



PHOTOGRAPHIE AU FLASH

La glissiere porte-accessoires du F-301 vous permet de monter
directement un f lash electronioue Nikon.

Lorsquevotre F-301 est r6gleen modeA, P, P Hl, ou en mode
manuel d 1/250sec. ou plus 6lev6 encore, la vitesse d'obturation
repasse automatiquement au 11125 pour une bonne synchro-
nisation du f lash En mode manuel, la synchronisation s'effectue
a la vitesse alf ichee sur le selecteur dans le cas ou cel le-ci est
6gale ou inf6rieure d 1/125s.

Avec les f lashes Nikon, un t6moin lumineux dans le viseur
vous informe de leur 6tat de charge. Lorsque le posemetre est en
fonction, une DElt6moin de recyclage (foudre) s'al lume dans le
vrseur pour indiquer la possibi l i te de declencher le f lash. Les
t6moins lumineux cl ignotant servent d donner des informations
d'avert issement. Les condit ions qu' i ls indiquent d6pendent des
modeles de f lash ut i l ises. Pour de plus amples detai ls, reportez-
vous au Manuel d'ut i l isat ion de votre f lash.

Uti l isez seulement des f lashes electroniques Nikon. D'autres
flashes peuvent endommager les circuits electr iques de I 'apparei l .
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Seuls les objectifs Nikon type Al-S et Nikkor permettent des prises de
vues au flash en mode automatique programme TTL Sur la maniere de
reconnaitre les objectifs du type Al.S, se reporter d la page 36.

Les instructions qui suivent ne concernent que des prises de vue
au flash en mode automatique programmd TTL et en mode auto-
matique TTL. Pour des prises de vues au flash en mode auto-
mat ique non TTL et  en mode manuel ,  se reporter  a la not ice
d 'u t i l i sa t i on  du  l l ash

Notez que la p lage de sensib i l i tes du f i lm pour des pr ises de
vues en mode automat ique programm6 TTL et  en pr ise de vues
au f lash en mode automat ique TTL s 'etend de 25 d 1000 lSO.

Mode automatique programme
TTL*, automatique TTL, auto
mat ioue non TTL et  Manuel
Mode automatique programm6
T T t  *  ^ , , + ^ ' - ^ + : ^ , , ^
|  |  L  ,  A U r U r  U A U 9 U C

TTL et Manuel

S B - 1 1 / S B  1 4

CAble  de  l ia ison
TTL SC.23

Mode automatique programme
TTL*, automatique TTL
et Manuel

CAble photocapteur
SC-13

Mode automat ique non
TTL et  Manuel

SB-164 /58 .17 Mode automatique non TTL
et  Manue l
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PRISE DE VUES AU FLASH (MODE AUTOMATIQUE PROGRAMME TTL) EN MODES P et P HI
Indications lues dans le viseur:

Vitesse de
synchronisation
avec flash-
I'obturateur
fonct ionne d
1/125sec.

En photographie au flash en mode automatique programm6 TTL, I'appareil s6lectionne
I'ouverture correcte. Notez que seuls des objectifs de type Al.S peuvent 6tre utilis6s.

S6lectionnez I 'un des modes, P ou P Hl, et fermez le diaphragme au maximum (f/
plus 6leve). Placez le s6lecteur de mode du flash sur TTL et mettez le flash sous tensron.
Regardez alors dans le viseur et pressez le d6clencheur d mi-course. Une fois le t6morn
de recyclage allum6, vous pouvez prendre des photos aussi longtemps qu'aucun des
avert issements 6num6r6s ci-dessous ne vous est signale par une DEL.

Avertissement
Si les DEL tr iangulaires sup6rieure et
inf6rieure s'al lument, veri f iez le type
d'objecti f  mont6 sur I 'apparei l  ( i l  doit  im-
p6rativement s'agir d'un objecti f  de type
nl-S); puis, fermez le diaphragme au
maxrmum.

Z I



PHOTOGRAPHIE AU FLASH EN MODE AUTOMATIQUE TTL

tn photographie au llash en mode automatique TTL, choisissez
I'ouverture correcte.

S6lectionnez le mode "A" ou I'un des reglages manuels. D6ter-
minez l'ouverture d partir des indications du disque calculateur
d'exposition du flash. (Pour de plus amples informations, reportez-
vous d la Notice d'Utilisation du Flash). Placez le s6lecteur de
mode du flash sur TTL et mettez le flash sous tension. Regardez
dans le viseur et pressez le d6clencheur. Vous pouvez prendre
votre photo lorsque le t6moin de recyclage du flash s'allume.

Indications transmises dans le viseur

En mode A ou pour des
vitesses pr6s6lection.
n6es en Manuel, i partir
de 1/250sec....-Vitesse 

de synchro-
nisation avec f lash-
I'obturateur fonctionne d
1/125sec.

Vitesse d'obturation
adapt6e d une prise
de vues sans flash.

Pour une vitesse dbb.
turation en pr6s6lection
manuelle sur 1/125
d 1 sec.:
La vitesse d'obturation
6tablie A partir de
I'obturateur manuel de
r6glage de la prise de vues
est de 1/125sec d 1 sec.
Vitesse d'obturation
adapt6e A une prise
de vues sans flash

En mode B
Vitesse d'obturation
LED n'apparait pas.
Les rideaux
d'obturateur restent
ouverts aussi
longtemps que le
d6clencheur reste
press6.
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AVERTISSEM ENTS TRANSMIS PAR
LE TEMOIN DU VISEUR

A la fois en mode automatique programm6 TTL et en prise de
vues au flash en mode automatique TTL, le t6moin du viseur
clignote pour signaler une selection de film erron6e, une
mauvaise connexion entre I'appareil et le flash, ou une possibilit6
de sous-exposition. Pour 6viter le clignotement du t6moin du
vtseur:
t) Uti t isez un f i lm d'une sensibi l i te correspondant d la plage de

2s a 1000 tso.
2)veittez au parfait 6tat des connexions electriques et contacrs
. du flash et de I'appareil.

3) Assurez-vous que le sujet se situe toujours a l'interieur de la
plage de distances compatible* avec I'automatisme et sl
n6cessaire, ouvrez davantage le diaphragme.
*Se reporter d la Notice d'ut i l isat ion du f lash.

PHOTOGRAPHIE EN INFRAROUGE-

Un filtre sp6cial (rouge) du type R6O, etc. est necessaire pour
proc6der a des prises de vues en infrarouge.
1. Sans le f i l t re rouge, regardez dans le viseur et effectuez la

mise au point sur le sujet.
2. Regardez I'objectif et relevez la distance affichee (tenir compte

du repere mont6 sur I'objectif a cet effet).
3. Tournez la bague de mise au point de manidre a reporter cette

meme distance en face du reoere infrarouoe.
4. Montez le filtre rouoe et declenchez.

Z Y



QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

1. Ne touchez lamais au mrroir ou au verre de
visee avec les doigts Uti l isez un pinceau
soutt lant oour oter la ooussiere

7. Util isez un pinceau soufflant pour nettoyer
les surfaces optiques, qu'i l s'agisse de I'ob-
jectil ou de l 'oculaire de visee; dans la me-
sure du possible, ne vous servez pas d'un
chiffon anti-statique ou de papiers optiques.
Essuyez la poussidre et les taches d I'aide d'un
coton non pelucheux imbib6 d'alcool pur et en

30

2. Ne touchez jamais aux r ideaux de I 'obtur
AIEUT

imprimant un mouvement circulaire du centre
vers les bords Attention a ne pas laisser de
trace de frottement,
Pr6cautions d prendre
Si vous ut i l isez un aerosol (type spray) pour
nettoyer l 'object i f ,  vous r isquez d'endommager
le  ver re  (en  oar t i cu l ie r  dans  le  cas  d 'une len t i l l e
frontale en verre ED) Pour eviter tout r isque,
tenez I 'a6rosol vert icalement a plus de 30cm de
la lenti l le en lui imprimant un mouvement circu-
laire de maniere a ne pas concentrer le jet sur
un meme point

3. Ne pas toucher les contacts DX Les net
tover a I 'aide d'une pinceau souff lant

8. Ne jamais graisser I 'apparei l
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4. Ne laissez pas volre appareil en plein soleil
ou dans un endroit ou la temoerature est
anormalement elevee

9. Rangez votre apparei l  dans un endroit  frais
et sec et d l 'abri  de la naphtal ine et du
camohre
Si l'endroit est humide, rangez votre appareil
dans un sac en vinyle avec un dessicant
(gel,  etc ) sp6cial pour le proteter a la fois
de la ooussiere, de I 'humidite et du sel

5. Si votre appareil a ete expose a l'eau ou d
l'humidit6 (pluie, brouillard, etc ) ou si vous
avez fait des prises de vue a proximite de la
mer, essuyez le boitier a I 'aide d'un chiffon
propre et non pelucheux

Cela dit, sachez que vous risquez d'abimer la
housse en cuir si vous la rangez avec I'appa-
reil dans le sac en vinyle.

6. En cas d'anomalie de fonctionnement,
confiez immediatement votre aooarei l  a un
aoent Nikon

< l



A PROPOS DES PILES

1. Avant de ranger votre appareil pour
une longue periode, rel irez les pi les.

4. Ne jamais jeter  les p i les au feu.

2. Par grand froid, la charge des pi les
diminue consid6rablement Si vous
voulez ut i l iser votre apparei l  dans ces
conditions, mettez des piles neuves et
protegez l'appareil du froid.

5. Si vous constatez une fuite d'electro-
lyte, avec des traces d'oxydation a
I ' interieur du logement des pi les, i l  est
preferable de confier votre appareil a
un agent Nikon.

3. Si vous remplacez les piles, changez
les toutes d la fois, et utilisez toujours
des pi les neuves d'une m6me marque.
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CARACTERISTIQUES

Type d'appareil

Format d'image

Monture dbbjectif
Objectifs

Mesure de I'ex.
position

Mise sous tension
du posemdtre

Gamme de couplage
photom6trique
Controle de
I'exposition

Mode de contr6le
d'exposition i double
programme

Mode de contr6le
d'exposition A-
priorit6 i lbuverture

Appareil reflex mono-objectif 24 x 36
motoris6.
24 x 36mm (format standard des films
35mm).
Monture a ba'rbnnette Nikon
Plus de 70 objectifs interchangeables
Nikkor et Nikon S6ries E.
Mesure a retour d' information d' intensit6
lumineuse (P, P Ht, A); mesure d pleine
ouverture a lravers I'objectif (TTL) avec
pond6ration centrale (M) par photodiode
au si l ic ium (SPO).
Mise sous tension du oosemdtre d mi-
course sur le d6clencheur, lorsque le
s6lecteur de mode d'entrainement du
film est en position S ou C. Le posemetre
reste allum6 environ 16 secondes une
fois le d6clencheur relAche.
lL 1 a lL19 a 100 ISO avec objecti t  t l1,4

Modes d'exposition automatique : Double
programme (vitesse normale et 6levee)
et A (priorite d I'ouverture); Semi-auto-
matique/Manuel (M).
Choix entre un programme a vitesse
normale ou 6lev6e; la vitesse d'obturation
et I'ouverture sont determinees auto-
matiquement.
La vitesse est d6terminee automatique-
ment et en continu apres affichage
manuel de I'ouverture.

Mode de contrOle
d'exposition semi-
automatique/manuel
Obturateur

Vitesses dbbturation

Viseur

Obturateur dbculaire

Plage de vis6e

affich6es dans
le viseur

La vitesse d'obturation et I'ouverture sont
aff ich6es manuellement.

Obturateur a lamelles translation verticale
dans le plan focal et r6gulation 6lectro-
magn6tique.
Variables en continu de 1 d 1/2000sec
pour les modes d'exposition automatiques
P. P Hl et A: vitesses normalis6es
r6gul6es par un oscillateur d niobate de
lithium entre 'l et 1/2000sec en mode
Manuel; regulat ion 6lectronique de la
pose longue (B).
Viseur a pentaprisme fixe pour vis6e d
hauteur de l 'ei l ;  grandissement 0,85X
avec objecti f  de 50mm 169le sur I ' inf ini ;
couverture de 920/o.
Permet de prot6ger le viseur de la
lumiere ext6rieure.
Plage de visee fixe Nikon type K2 ultra-
claire avec stigmometre central,
couronne de microprismes et d6poli de
Fresnel. Un cercle de r6f6rence central
de 12mm de diamdtre d6l imjte la zone

ation; DEL signal isat ion de sur- ou
sous-exposition ; t6moin de recyclage de
flash electronioue Nikon.
Modes P et P Hl: Une DEL signale la
vitesse d'obturation choisie par I'appareil.
Une DEL t6moin suo6rieure et une DEL

de mesure en pond6ration centrale.
Donn6es d'exposition DEL indicateur de la vitesse d'obtur-



t6moin inf6rieure clignotent pour
indiquer la sur- ou sous-exposit ion, et
6galement pour signaler un reglage
inad6quat de l'ouverture de diaphragme.
Mode A: Une DEL signale automatique-

;:?i lj ;#":i: ", li 3'i i1':"J":i ff l: iffi :"
ou inf6rieure cl ignote pour signaler une
sur- ou sous-exposit ion.
Mode M: Une DEL al lum6e signale la
vitesse d'obturation pr6s6lectionn6e
manuellement; une DEL cl ignotante
signale la vitesse d'obturation d6ter-
min6e par I 'apparei l  pour une bonne
exposition; deux DEL clignotantes
signalent une vitesse d'obturation inter-
m6diaire. l l  n'y a pas de DEL t6moin en
position B (pose longue).

M6morisation auto- Fonctionne avec les modes P, P Hl et A;
matique de I'ex- il suffit de maintenir le poussoir en posi-
position tion pour m6moriser la mesure.
Compensation Compensations de +2lL(par t iers de
d'exposition valeur par s6lecteur de compensation.
Plage de sensibilit6s 25 a 4000 ISO pour un film cod6 DX; 12

a 3200 ISO pour un film non-cod6 DX.
S6lection de la sensi- Automatique pour les films cod6s CDX.
bilit6 du film Pour les films autres que les film cod6s

DX, la sensibi l i t6 ISO se regle manuelle-
ment.

Chargement du film Le film avance automatiquement a la
premiere vue des que I'op6rateur appuie
une oremiere fois a fond sur le

du f i lm tourne pour signaler que le f i lm
est cha196 convenablement et entrain6
normalement.

Entrain€ment du film Le film avance automatiquement d la vue
1 des que I'operateur a press6 puis
reldch6 le d6clencheur; en mode S (vue
par vue), le film avance automatiquement
d'une vue dds que I 'op6rateur relAche le
d6clencheur; en mode C (continu), les
prises de vue ont lieu d 2,5 images/
seconde, aussi longtemps que I'op6rateur
maintient la pression sur le d6clencheur;
I'entrainement du film cesse automatioue-
ment d la f in du f i lm.

Compteur de vues Type additif avec remise d z6ro auto-
matique d I'ouverture du dos de I'appareil.

Rembobinage du film Manuel.
T6l6commande

Avertisseur sonore

T6moin lumineux
rouge

Avec cdble de t6l6commande Nikon
MC-12A (disponible en option).
Retenti t  (1) lorsqu'un f i lm non-cod6 DX
est utilis6 avec un r6glage de sensibilit6
DX; (2) lorsque les contacts DX sont
sales; (3) en cas de sur- ou sous-
exposition, et 6ventuellement risque
d'image floue en mode d'exposition
automatique; (4) en f in de f i lm; (5)
pendant le fonctionnement de I'auto-
d6clencheur.
l l  cl ignote:(1) lorsqu'un f i lm non-code DX
est ut i l is6 d une sensibi l i te DX; (2)
lorsque les contacts DX sont sales;(3)
en f in de f i lm; ( )  lors du declenchement.
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Auto-d6clencheur/
retardateur

Miroir
Dos d'appareil

Glissiire porte.
accessoires

Synchronisation
du f lash

T6moin de recyclage
du f lash

A r6gulation 6lectronique avec tempori-
sation de 10 secondes; une diode
clignote et un signal sonore est 6mis
pour informer de I'entree en fonction de
I'auto-declencheu r/ retardateu r
A retour instantan6 automatique.
Mont6 sur charnidre avec fen6tre{6moin
de la cartouche film et t6moin d'entraine-
ment du film; s'ouvre lorsque I'op6rateur
tire sur la manivelle de rembobinage.
Interchangeable avec le Dos Multi-Dateur
Nikon MF-19.
Standard ISO; avec contact direct,
contact de t6moin de recyclage du flash,
contact de coupure automatique du flash
TTL et contact de pilotage.
A toute vitesse 6gale ou inf6rieure d
1/125sec. avec un f lash 6lectronique;
avec un flash dedi6 Nikon, la commut-
at ion automatique au 1/125sec. si
I'appareil est en mode d'exposition auto-
matique P Hl, P, A ou si le s6lecteur de
vitesse est sur 11125 ou sur une vitesse
plus 6levee, en mode Manuel(M). En
mode manuel, si  le s6lecteur est sur
11125 ou sur une vitesse plus lente,
synchronisation d la vitesse affich6e.
La DEL s'al lume dans le viseur dds ou'un
flash d6die Nikon est recvcl6

Piles 4 pi les 1,5V AAA*;  avec I 'a l imentat ion d
pi les LR-06 MB-3 Nikon en opt ion,  quatre
pi les 1,5V AA peuvent etre ut i l is6es.
* En fonction des marques des piles, certaines
piles d NiCd du type AAA ne peuvent etre
util isees;verifiez toujours la puissance de la
source d'energie lors de l ' installation des
oiles neuves.

*

I Dimensions
Poids

148,5 (L)x97,5 (H)xs4,5 (P)mm
Approx. 57Og (boit ier nu, sans pi les)

Les caract6ristiques et la pr6sentation peuvent changer
o16avis.

Nombre de rouleaux de lilm par jeu de piles neuves (approx.)

Piles
24 poses 36 poses

A 2O'C A -  10'c A 2O"C A -  10 ' c

Type AAA

Alkalines au
mangandse (1R03 90 o OU 6

Nicd (KR AAA) 60 30 40 20

Carbone de zinc
(urvr-+) 30 20 z

Type AA

Alkalines au
mangandse (LR6) 270 75 180 50

NiCd (KR AA) 180 90 120 60

Carbone de zinc
(SUM-3) 90 I 60 o



OBJEGTIFS

Seuls les objectifs 6num6r6s ci.dessous peuvent €tre
mont6s sur I'appareil Nikon F.301
Tous les objectifs Nikkor du type Al (y compris les objectifs Nikkor
de type Al-S)
Tous les objectifs Nikon Serie E
Medical-Nikkor 120mm f/4 lF
Reflex-Nikkor 500 mm f/B
Reflex-Nikkor 1000mm f/'ll (jusqu'au numero 142360, ou d partir
du num6ro 143001)
Ref lex-N ikkor 2000 mm f /1 1 (a oartir du num6ro 20031 1 )
PC-Nikkor 28mm f/3,5
PC-Nikkor 28mm f/4 (d partir du num6ro 180901)
PC-Nikkor 35mm f/2,8 ( jusqu'au num6ro 851000, ou d part ir  du
num6ro 906201)

Pour la transformation en Al de la plupart des objecti fs Nikkor
autres que du type Al qui comportent un diaphragme automatique
et une fourchette de couplage photom6trique, prenez contact
avec votre revendeur agr6e Nikon. Meme apres cette trans-
formation en type Al, les objecti fs suivants ne peuvent toujours
pas Otre  montes sur  le  Nikon F-301:  Nikkor  55mm 111,2 (ou
numero 184711 au numero 400000) Nikkor 28mm f/3,5 (ou
numero 625611 au numero 999999) et Nikkor 35mm 111.4 Au
numero 385001 au numero 400000)

Objectifs Nikkor type Al
Notez la presence de I'index de couplage photometrique et de la
fourchette de couplage photom6trique d deux rrous.

Objectifs Nikon et Nikkor type Al.S
Les objectifs Nikkor de type Al-S sont compris dans les objectifs
Nikkor de type Al. Notez la pr6sence de I'encoche pour infor-
mation du type d'objectif et de la gravure en orange de I'ouverture
minimale. Tous les objectifs Nikon de la Serie E sont du type Al-S.

Encoche pour information du type
d'objectif

Ouverture minimale
gravee en orange
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Notes;
1. Les objectifs PC-Nikkor et Medical-Nikkor ne peuvent pas ete utilises

en automatique, quel que soit le mode choisi.
2. Les objectifs et accessoires suivants ne comportent pas de dispositif de

couplage d'ouverture, et ne peuvent donc ete utilis6s en mode P ou en
mode P Hl.

Ious /es objectifs Beflex-Nikkor
Ious /es objectifs PC-Nikkor
Soulf/els
Jeu K de bagues-allonges

3. En modes P et P Hl, si I'appareil est equipe d'obiectifs Nikkor trans-
formes en type Al, dont I'ouverture maximale est limitee a f/4,5 ou
moins, de t6leconvertisseurs (multiplicateurs de focale) ou de
bagues-allonges PK, /es yitesses d'obturation effectives seront plus
lentes que celles indiquees par le programme standard de la page 19.
Bien que /a ylfesse d'obturation reelle soit signalee par la DEL et
qu'une exposition correcte soif assurde m6me dans ce cas, verifiez
toujours l'6tat de la DEL pour €viter des images floues d ces yllesses
d'obturation p/us /entes.

4. En mode P et en mode P Hl, si I'appareil est equipe d'objectifs Nikkor
transformes en type Al dont I'ouverture maximale est supeileure a f /2, la
plage de mesure pour les lL valeurs plus elevees en /L se trouvera
reduite a un maximum de 2 lL, en fonction de I'ouverture maximale de
I'objectif utilis6.

5. En mode P et en mode P Hl, avec les objectifs suivants, Les yifesses
d'obturation peuvent etre plus lentes que celles indiquees par la DEL du
viseur, mais I'exposition sera toujours correcte.

Nikkor 50mm f /1,2 (jusqu'au numero 250525 inclus)
Noct-Nikkor 58mm f/1,2 (jusqu'au numero 175000 inclus)
Zoom-Nikkor 50-300mm f/4,5 (jusqu'au numero 179500 inclus)
Nikkor 85mm f/1 ,8 transforme en type Al
Micro-Nikkor 105mm f /4 transforme en type Al /l
Zoom-Nikkor 85-250mm f /4 transforme en tvpe At

Utilisation de T6l6convertisseurs Nikon
En fonction de I 'object i f  ut i l ise, la vitesse d'obturation en mode A
peut etre plus 6lev6e que cel le signalee par la DEL dans le viseur,
d'une valeur ou moins, et en mode M, une comoensation d,ex-
position pourra s'averer n6cessaire. Pour de plus amoles infor-
mations, se reporter au Manueld' instruct ion du tel6convert isseur.

I
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