
 

 

 

FIGURE 1 

Sprocket release : libération pignon 

Mirror lock_up verrouillage du miroir 

Shutter-speed setting ring : bague de 

réglage de la vitesse d’obturation 

Depth-of-field preview button : 

bouton d’aperçu de la profondeur de 

champ 

FIGURE 2 

Exposure meter-switch : 

commutateur de mesure de 

l’exposition 

Hot-shoe connector : connecteur 

sabot 

Film speed knob : selecteur de vitesse 

Film-speed-knob lock button : bouton 

de verrouillage  sélecteur vitesse 



 

 

 

 

FIGURE 3 

Curtain-winding rollers : rouleaux 

d’enroulement de rideaux 

Closing-curtain wind gear engrenage 

de rideau de fermeture 

Speed-control mechanism : 

mécanismes de contrôle de vitesse 

Speed-control cam stack : pile de 

cames de contrôle de vitesse 

Take-up rollers : rouleau de reception 

 

FIGURE 4 

Lenslatch : loquet d’objectif 

Sync-selector swith : sélecteur de 

synchronisation 

 

FIGURE 5 

Coupling-tab : couplage-onglet 

 



 

 

FIGURE 6 

Aperture-sensing ring : bague de 

détection d’ouverture 

Diaphragm-closing lever : levier de 

fermeture du diaphragme 

Delayed-action cocking lever : levier 

d’armement a action retardée 

 

FIGURE 7 

Mirror-coupling arm : bras de 

couplage miroir 

Piston : piston 

Air cylinder : cylindre d’air 

Piston arm : bras de piston 

 

FIGURE 8 

Focusing_screen latch : loquet de 

l’écran de mise au point 



 

FIGURE 9 

Focusing_screen tray : plateau de 

verre de visée 

Tab on fresnel lens : onglet sur la 

lentille de Fresnel 

FIGURE 10 

Release slide : de libération 

First wind gear : premier engrenage 

d’enroulement 

Mirror-tensoning lever : levier de 

tension du miroir 

Second-wind-gear cam : came 

deuxième engrenage d’enroulement 

Shutter-cocking gear : mecanisme 

d’armement de l’obturateur 

Mirror-cocking lever : levier 

d’armement du miroir 

 



 

 

FIGURE 11 

Stud on opening-curtain wind gear : 

Goujon sur l'engrenage du rideau 

d'ouverture 

Stud on shutter-cocking gear : Goujon 

sur le mécanisme d'armement de 

l'obturateur 

 

FIGURE 12 

Second-wind-gear cam : came de 

deuxième vitesse 

Start of wind cycle :  début du cycle 

d’enroulement 

FIGURE 13 

Stop-plate tab : languette de la 

plaquette d’arrêt 

Post on shutter-cocking gear : 

indicateur sur l’équipement 

d’armement de l’obturateur 



 

FIGURE 14 

Eccentric : excentrique 

Opening-curtain latch : loquet de 

rideau d’ouverture  

FIGURE 15 

Shutter cocked : obturateur armé 

Releasing end of opening-curtain 

latch : Libération de l'extrémité du 

loquet du rideau d'ouverture 

Opening-curtain release lever : Levier 

de déverrouillage du rideau 

d'ouverture 

Latching end of opening-curtain latch 

engaged with opening-curtain gear : 

Extrémité de verrouillage du loquet 

du rideau d'ouverture engagée avec 

l'engrenage du rideau d'ouverture 

FIGURE 16 

Opening-curtain release lever : Levier 

de déverrouillage du rideau 

d'ouverture 

Bell crank :  manivelle de cloche 

Mirror-release lever : levier de 

déblocage du miroir 

Opening-curtain striker :  gâche 

d’ouverture du  rideau 

FP-sync contacts : contacts FP-

synchronisation 

Closing-curtain star nut : étoile de 

rideau de fermeture 

Opening-curtain star nut : étoile de 

rideau d’ouverture 

Mirror-return lever : levier de retour 

miroir 



 

 

 

 

 

FIGURE 17 

Mirror-lifting lever : Levier de 

soulèvement du miroir 

Mirror tensioning lever : Levier de 

soulèvement du miroir 

Opening-curtain striker : gâche 

d’ouverture du  rideau 

Mirror-release lever : levier de 

libération du miroir 

Mirror latch : loquet du miroir 

FIGURE 18 

Compressing spring post : tige de 

compression ressort 

Galvanometer : galvanométre 

Back latch : loquet arrière 

Exposure-meter switch : interupteur 

du posemétre 

Tab on film-speed cam : onglet de 

vitesse 



 

 

FIGURE 20 

ASA 1600 setting : réglage 1600 ASA 

film-speed cam : onglet de vitesse 

cam follower :  suiveur de cam 

FIGURE 21 

Coupling cord : cordon de couplage 

Speed-sensing ring : anneau de 

détection de vitesse 

Tab on speed-sensing ring : onglet sur 

l’anneau de détection de vitesse 

 



 

 

FIGURE 22 

Speed-sensing ring : anneau de 

détection de vitesse 

Speed-setting gear : engrenage de 

vitesse 

FIGURE 23 

1/1000 second setting : Réglage 

1/1000 seconde 

Note loose ring guides : Notez les 

guides de bague lâches 

Tab on speed-sensing ring : Languette 

sur la bague de détection de vitesse 

FIGURE 24 

Detent ball : balle de détente 

Slot in shutter-speed-setting ring : 

Fente dans la bague de réglage de la 

vitesse d'obturation 



 

FIGURE 25 

Speed-setting gear : engrenage de 

vitesse  

1/1000 second timing hole : 

marquage de synchronisation 1/1000 

seconde 

FIGURE 26 

Aperture-sensing-ring cord : Cordon 

de l'anneau de détection d'ouverture 

Aperture-sensing ring : Bague de 

détection d'ouverture 

Trim plate : Plaque de garniture 

Cam surface : surface de came 

Cam follower : suiveur de came 

Aperture-sensing-ring stop : Arrêt de 

la bague de détection d'ouverture 

FIGURE 27 

Cord ties to this lug : attache du 

cordon a cette cosse 

Aperture-sensing-ring cord : Cordon 

de l'anneau de détection d'ouverture 

Pulley : poulie 

Spring : ressort 

 



 

 

 

FIGURE 28 

Guide pulley : poulie de guidage 

Control pulley : poulie de commande  

Eccentric stop : butée excentrique 

Cord-control disc : disque de contrôle 

du cordon 

Over plate : plaque de couverture 

FIGURE 29 

 

FIGURE 30 

Circuit-board screw : Vis de circuit imprimé 

Switch-closing button : bouton de fermeture 

 

 

 

 

FIGURE 31 

Black wire brush contact : contact balai 

Switch-closing button : bouton de fermeture 

 

 

 

 



 

 

FIGURE 33 

Insulator band : bande isolante 



 

 

FIGURE 34 

Galvanometer position at ASA 1600 

and « bulb » (no lens) : Position 

galvanomètre à ASA 1600 et « tête » 

(pas de lentille) 

Warning-switch and ajustment 

screw : Commutateur 

d'avertissement et vis de réglage 

FIGURE 35 

Screws holding pentaprism-retaining 

springs : vis de maintient des ressorts 

de retenue du pentaprisme 



 

 

 

 



 

 

 

 

FIGURE 43 44 

Eccentric for opening-curtain release 

lever : Excentrique pour levier de 

déverrouillage du rideau d'ouverture 

Mirror-release lever : levier de 

déblocage du miroir 

Opening-curtain striker : gâche 

d’ouverture du rideau 

Mirror latch : loquet du miroir 

FIGURE 45 46 47 48  

clearance hole : trou de dégagement 

delayed-action release arm : bras de déclenchement à action retardée 

release-rod eccentric : excentrique de la tige de déverrouillage 

lock screw : vis de blocage 

wind gear bridge : pont d’engrenage  

opening-curtain winding rollers : rouleaux d'enroulement de rideau d'ouverture  

shutter cocked : obturateur armé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 49 50 51 52  

clearance hole : trou de dégagement 

delayed-action release arm : bras de déclenchement à action retardée 

release-rod eccentric : excentrique de la tige de déverrouillage 

lock screw : vis de blocage 

wind gear bridge : pont d’engrenage 

opening-curtain winding rollers : rouleaux d'enroulement de rideau d'ouverture  

shutter cocked : obturateur armé 

FIGURE 53 

1/30 second setting : Réglage 1/30 

seconde 

Retard-drive lug : patte de 

retardement 

Retard lever : niveau de retard 

Retard control lever : niveau de 

contrôle du retard 

Slow-speed cam : came lente  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURE 54 55                  1/8 second setting : réglage 1/8 seconde 

High speed cotrol pallet lever : Levier de palette de commande à grande vitesse 

High speed pallet : palette a grande vitesse 

High speed pallet control cam : Came de contrôle de palette à grande vitesse 

 

FIGURE 56 58                  

Curtain bars : barre a rideau 

Mirror return lever : levier de retour du miroir 

Pallet disengaging lever : Levier de dégagement de palette 

  

FIGURE 57 59 

Scribe lines : tirer des lignes ?          overlap : chevauchement         two bar : 2 barres 

Curtain movement : mouvement du rideau         

Hooking point of mirror-return lever : Point d'accrochage du levier de retour du miroir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 60 62 

Tab that disengages slow speed palet : Onglet qui désengage la palette de vitesse lente 

Base_plate slot :   fente de la plaque de base            end of DEP lever : fin du levier DEP 

Stud on opening-curtain wind gear : Goujon sur l'engrenage du rideau d'ouverture 

FIGURE 61  63 

Spring hooks to slot in this side of second wind gear : Crochets à ressort à emboîter dans ce côté du deuxième 

engrenage  

Screw holding second wind gear : vis de maintien du deuxième pignon 

Left-hand screw : vis a gauche             blacklash pawl : cliquet      DEP lever :   levier DEP 

opening-curtain brake adjustment :  réglage du frein du rideau d'ouverture 

Opening-curtain brake lever : Levier de frein d'ouverture du rideau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 64 65     opening-curtain brake : frein d'ouverture de rideau  

Nylon bearing on winding-roller shaft : Palier nylon sur axe de rouleau enrouleur : 

Spring-loaded jaw : Mâchoire à ressort 

Brake spring :  ressort de frein 

Free moving jaw : mâchoire mobile libre 

Forked end of release slide :  Extrémité fourchue de la glissière de déverrouillage 

Downward-projecting pin : Goupille en saillie vers le bas 

Release-slide shoulder screw : Vis à épaulement coulissante 

Bell cranck : manivelle 

Latch-control lever : Levier de commande de verrouillage 

 

FIGURE 66      

Break-release lever : Levier de déblocage 

Brake-spring lever : Levier de ressort de frein 

Opening curtain brake spring : Ressort de frein de rideau d'ouverture 

End of pallet disengaging lever : Levier de débrayage fin de palette 

Left-hand screw : Vis à gauche 

 



 

 

 

 

FIGURE 67 

Backlash pawl : cliquet 

Transport latch : loquet de transport 

FIGURE 68 

Support plate : plaque d’appui 

Lower endplay cap : limite inférieure 

de jeu 

FIGURE 69  70      

Opening curtain winding roller pivot : Pivot d'enroulement du rideau d'ouverture 

Closing curtain winding roller pivot : pivot de rouleau d'enroulement de rideau en fermeture 

Closing curtain : rideau de fermeture 

Guide rollers : rouleaux de guidage 



   

 

FIGURE 71 

Upper endplay cap : capuchon de jeu 

supérieur 

Windings rollers bridge : Pont à 

rouleaux d'enroulements 

Opening curtain pinion shaft screw : 

Vis de l'axe du pignon du rideau 

d'ouverture 

Closing curtain pinion shaft screw : vis 

de l'arbre du pignon du rideau de 

fermeture 

FIGURE 72 

Guide roller : galet de guidage 



 

 

 

 

FIGURE 76 

Unsolder X-sync wire here : 

Dessouder le fil X-sync ici 

FIGURE 77 

Screws holding-curtain control 

module : Vis maintenant le module de 

commande du rideau 



 

 

 

FIGURE 78 

Lefthand screw : vis a gauche 

FIGURE 79 80 

Closing-curtain wind gear :  

Engrenage à rideau de fermeture 

 

 

 

 

 

Closing-curtain wind gear : Engrenage 

à rideau d’ouverture 

FIGURE 81 

Side panel screws : vis du panneau 

lateral 



 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 82 

Side panel screws : vis du panneau 

lateral 

Aperture sensing ring stop : Butée de 

bague de détection d'ouverture 

FIGURE 83 

Mirror bracket screw : Vis de support 

de miroir 

 

FIGURE 84 

Adjustment screw for 45 degre mirror 

angle : Vis de réglage pour angle de 

miroir à 45 degrés  



 

 

 

 

 

FIGURE 85 

Clearance cutout for mirror angle 

adjustment :  Découpe de 

dégagement pour le réglage de 

l'angle du miroir : 


