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LE " BEAU-BROWNIE"
No 2 (6 X 9) emploie la bobine Kodak "
N. C. n" 1'20 r3u. "
rïch n ij " no V, [20
NO A
xii) emploie la bobine "Kodak l" N. C_ n." 116 asli la bobine " veridruif:e" no V. 1E6.

Avant de voos setvir de vutre a_ppalimez attelnk .4.91keilt les instruutiQug
qui suivent
iamiliarise7,-1-ous avec Ie
ronetionnement de 1.,1,11Lni1 t t r que voos
ferms: marche( plasieurs: fois, tint á la
pose qu'il l'inotantané, avani de niettre. la
pellieule en pisace_
II est important de savofr tont d'obord
sj
lectiregisire sur la ennelie
sensible gráee á la Inmare pij traverse
robjeetii pendant une fa ibIe rraction de
!;econfle, cette image peut étre irrémédiablemeitt tharinte si la pel Hen le se trouve
exposée, avant. d'avoir été développéeegt
Iixic, mélne pendant un tempo,. trègl'oun,
á luie Junnière blanche on %me luinière
artilieielle autre tluc Mie de la lanterne
nmge du tab/taken-e,
1:31 conséquenee,. il est de tante imput-tanee tic n:muiter& toujours hien 2-:.err6 Ie
pn_pier (nage r111i tecouvre la pelliclile
de la pretéger coatte tante kitiltration de
hing iZJI-4: blanche.

CHARGEMENT DE L'AF'PAREIL
1,2 pelliettle "Kodak". N. C. na. " Veriarme" (fig_ r) puur appazeds "Beau=
brownies " NUIS 2 et 2A
est mul& sur une bobine
légère et protéeée par
utje bande de papier
rouge. On pent finne.
charger 1'2pp:ir& á. la
lii i1liè1 e asioncie. 111i1
tIOTI en pleine ltunière.
i'dg, I,
Tvtiez fennei 'Jent a!1rara et glei. sur la clef, en toni muit
Mgi-lretuent jestita ce toe volts rossen
tit7 une forte rEFistance (fig. 2),
Déga.gei les
lynx crovbets
AA (vr& 'Ah'stratien p. z) ot
sortez ]e chiissis
rij Itt [vn n.15:1 I do
corw de rappareil (lig, 3).
Exaniiney.
hien le cilSssi:s
á ronIeatlx,

Vous retnarquere4 qu'it la padie supZrieure
4.11.3 > á partie irdérivure.
se trouvent heet Tuagmins, Klont l'un est
degtiné. á contertir nue bt)bïne de pellicule
✓iergel dam.; le inagasin intdrieur se tronve
n ue bobine vide. naintenued'équerre par
viendronV,n'en.
• rtmmort, sur
rouler les clielt s exposés.

El

3

l'lacez dams le magasin st1!Prieur I;t
bobine de pellienie nenve, en écartant
légèrement une des joties á ressort pool
per-mc-11re A in bobine de s'irnmniiilim:r.
'Vakes biet attentinn, en chargeard
ruppureil,
mettre vette 1.bnhine de telle
sorte que le mot ."To3)".. ionprirné SUF k
papier rouge de Ia 1>abino soit tourné
vers le ctSté du. eitrijs a rouleanx marqué

lui-méme du mot " Top '',. Sam nette prij:;cmution, Ia pellieides'envonkrait
tiebnry,
du papier et il en résitlierait nn iu.suerès.
Dielárez en-guit e la bague de papier qui
en tou re Ia habil-le rieuve et ti rep: ;!I t.4 3u,!uw

long.n.eur de ilq.pier suifisante poer ]e faire
passer par-degois
roidenuN et. devara
l'ouverture arrière du chássis (fig_
1".11-.Kagezremi:térnit4::51.1.11.m.pier rouge da: b,
rouverture la plus lorigue de la lente
vette bobine fig. ti),
~Fesd detffide iii ni'Vrtfineeqigd!Wpirflier Migge
ster

Nen druil d s'iro grief. oren d'éhrerre
ronk« rk-rh-lok,
6

MPORTANT, - Ai 1 'Cu découvrait trol)
de papier rouge, Ia pellieule sensible
rait plus ili sart! ment. protégee warre le
jour et elle serail valide.
Le corpm de l'appareil dok nraintewant
étre renris á sa pla&e primitive. en renveraat Vordre des oinlrutiew dévrites

1
[,I3;.
i [cuiiileld-

Fit 1421:1W<O]llt te el Ifig-Q4S

ti

rouleaux dans l'app;ireil, a2surez-vous que
ta bobine! vide test bicri &ALS 1e
inférieur et
def á enendie du chássis
rotiLeaux se trouve bien. eig.-21,-eis de la
elef fixée á l'extérieur de la holte.

l'ixusolidernent le ch.sibsis á rouleaux
rinzIA.2r[eur de la bate. en rek:Dna:'t Ie
deux croellet_ AA.
Rernettez la def en plaee. en la repons-net et. (Nl iclurilant jusqu'a c 4lidefle
entre á fond dans retteodle au dévidoir
(fig- 7), Cette npérati:E}n est. Flut l'oppesé
de celle (Write par la figure 2.

4
encore, juslii á. ce que le N r se trettve •
me taco:dela ki iht. re rouge. (ome/PIM,

7

pelHaideesipitetéeprmr ievendrehr Prrobiéro
vue. Avr11.5 chaque expasitiun, Ike mm

E:1 g ,
Ti.irileg• la def doucenovtit sravant
arrière en ne gmuant pes eyeirc la fenétre
_i Kittlée nu dos de I .ai oparei C.
An bout de r §18 tours, une nnlin
indiquant que le Nu k eSt proclie
(fig. 8). Tournez alors plun lenternent

Pir_ H
pan de toorn« Ia def et <1.511:11eller, en l'gice
de la fenare rouge k nurnéro snivant.

.
Vous serez
ainsi tuujours prét prendre
une nouvelle vue, et ne risquerez. pas d'en
prendre deux sur Ia mate portion de film_

OBTENTION DES CLICHÉS
INSTANTANÉS
Les " liesti-Brownies " Nrif, 2 et 211 rust
des appareils á lover fixe,
sufets
situés z environ 3 mal-es et all delá de
Pappa reil seront dolk" nets; de mime, eens
placés seulement á 2 luie environ du "item! Brownie ", biet que d'une netteté moins
grande. le serout suflisamment pour des
sufets ordinaires. Pour photographier des
sujets plus rapproeh& de rappareil, i/ est
néeessaire de 5e servir de la lentille á portrait, vair page 28.
Voir, h la fit du inannel, le Buide d'exposition 1 l'extérieur_
Pour faire ronetiormer robturateur des
Beau-Brownie_s". il sutrit d'appuyer avec
te poure sur Ie levier d'exposition B. Ce
levier revient autorit atiquement á sa position originale tlis que ron
ia
pression, Abaissez Ie levier tentenrent et á
fond de course. [gin léger dé.elie se fait entendre au moment otil robturalcur srouvre
ra

et un autre nu Tien plus fort Se produit au
moment ol't te leVier B revient sa place
primitive. Si Von dentend attent lama,
robturateur n'a pas fonetionné, et faut
reiJonintertmr 1'i pérniiiut.
Ne pressez pas le levier d'un mouvement
saeendé. ce 4111i brouillerait Vintage.
Les iustantgatés doivent Qtre faits par
un beau solen, ce dernier venant &laffer
di recteinent le sujet Pbteez-vous toejours
de faqou i. tourner le dos au soleil; iie
Vayez jantais en face, sinon ln pi-Nicole
serait
»es instrnetious spétiales concertreut les
portraits sont donném page 26 á 29.
J.a tige C contri-de l'obturatenr puur le
positions Mstantanées et. posées. Pour
les première i. (-elite tige doft é tre poosstte
a fond ; elle dolt être tirée á l'extérieur
poer les secnodes.
La tige P controle les 3 diapltragnies.
OUVERTURES DU DIAPHRAGME
I ..es ouvertures du diaphragine règlent
la quantité de Intnière qui doft passer i
travers robjectif et. impressionner le film.

!miserie la tige 1) (voir fig. T() est poussée
á fond, la plus grande ouverture du diaphragnie est en position. C'esi Mie que

doit enzployer pour les inslantanés de
:ratirls ordinaireiN. Pour metier l'ouverture

movenne en position, tirez Ja tige -1.11
j ti squ' 5 ce weel le se blogtte, et poli r :smette'.
Ia plus petite ouverture devant l'ohjectif,
tirez la tige Ii 5. fond de course, Pour
les instantanés ordinaires. les tiges C et 1),
représentées panlat ligure 16, doivent foutes
deux etre poussie.s d land.
Les ouvertures du diaphragnie (cru sintplernent les diaplinigines -) serout enploréas comme ,tut
4
1. LA Pt.us GRANDE. — 1 onr les instantanés de tous sujetsordinaires l'extérieur,
tets que pavsages rapprochés montrant
pen nu pas de eiel, groupes et scènes de rues
lorsque Ie sujet est éclairé par tin soleil
l'our les vues posé,%s á l'intérieur,
voir les indientians des pages 2.2 á 25.
2. LA MUYENNE. — Tuur des pavsages
ordinaires avec del et na sujet principal
au prentier plan; pourtoutesatneS rapproeliées ou hord de la nier ott sur l'eaft, rob-

turateur étant réglé l'instantané. Prior
les vues posées á I'intérietir, voir Ia taille
de Ia page 25.
3. "LA PIMS PETITE. — Puur la phot.Ograliltie
tle scèns t grande
distlince. de scènes de Magie, marines,
scènes de neige sans sufets proéminents ani
sembres au premier plan; from la photo1.-;raphie des images par solen hrillant. Pour
la prise de vtt posées á l'intérieur. voir
pages 22 á 25. et poer les vues posées i
1 'extérieu r par tent pps n f lagen veil' page 2.9.
Plus le diaphragnie employé est petit,
plus la netteté des images est grande.
Lorsque vous réglez l'ouverture du
diaphragiffe.assurez-vonstoujoursqueeelle
qui doit etre einployée es1 Men au cenlre
de l'objeelij Oei elk s'innitobilise.
Traites les d urées d'exposition indiquées
puur su:iets á l'extérienr soni dorinées
pony les heures compris entre 2 h. r /2
après le lever du soldl et 2. 1 /2 avant
son relicten S'il est plus tot mi plus tard,
l'exposition doit care plus longut. Pour lts
su jets plac‘ á l'omlfre, sous des porehes on

soos des ai bres, wie expoN:lirpn. po e
nécessáre, ir 29 : l'appareil duit
alurs etre posé sur mi Me/ mLmrm,mï m ri:
ferme et <le niveau.

Baur une vue verticale, ou tiendra rappa reil comme da 11H 1.111.1.1Intati011
POilLtee: l'aPpare]l vers k Slii et á pilot).glAJlider et, it-gwrdont dallrA le viserLI
(direeternent au-de:wis de son centrel,

LES V1SEURS
" Beau-Brownies ~ T/c1 Zet 2A
pooi opérer dans
sèderit deux
sen_
rtoutal ; Van tre, prlur opérer dans
le ns
Seul, ce que l'ou voit
dans le visum. apparaitra sur l'iluage.
Fje. rrth

1.1 neg. -1(ii en.,4ober la scène (Ine voos Itoulez
prendre. et 4,...illiiposez Votre image_ Voir
trillustratirin rIe la page 16,
EXPOSITION

FOLK prelldre Mie vue horizontale ) tene,2,
l'UppWreil C001111e
moutre la figute 9,

'Feite/. ruppareil luw iijihile ot
niveun
oonnne l'indique C' i I lustration de la. page IS
et pijnis,...ze..4
fund de course k levier
d'expubition. Jr.,« vu esg prise.
E j.

TENEZ L' APPAREIL DE NIVEAU

▪

I;appareil
Ctre term de niti.exu. S 'il
egt. irnposAble d 'engtober te sujet. en enter
dariS le viseier F41. 115
poiliter vers le halut.
✓eenlez-votb jusqu'á ce
goit entière-

Tr

Lava; vn é, 1 eim rappareil
1ii [wenn ist un
rmenient con
le- corps_ Au incidinenit
ki r appu ree gtir Ie Ieder cl'exp-osition i. rebellie?
venferespiration tm instant.
bange
para pendant L'expnsitiLSn.
RZc est firsue..

1:,11e# prei- 1.
•
deit a 1. • 1. •I•

Inent culuin is dans

é0,214 galm de

le visoir, rappareil

92
27

170.i 9' la. figttre 12,

Si le sujet est de taille inférieure á la
normale. tol 4iLl'un enfant ou tm (Aden, if
faut tenir rappareil de niveau avec le
eentre du sujet.
AMENEZ UNIE NOUVELLE SECTION
DE PELL1CULE EN POSTTON

1' ressez légèremenl
sur la elef
en roldement et tom nex eelle-ei
lenteneut iisqu'á ce
que Ie n" se tu.niv a Wen
au
tentre de la fenètre
Vje. 1 y
rouge,
La main n'apparalt qu'avant k no r.
Amenez en plaee la section de pellienle suivante ausxo1/471 après eliaque ex-,
position v1)ILL$ éviterez ainsij de prend re
,
deux vue :-Lu la ménie portion de film.
DtCHARGEMENT DE LA PEWCULE
mand voug nurez exposé la bande en'
tière de perlienle, tournez la elef jusqu á
CC que Nous voyiez passer l'extriiiiité
dit papier protecteur (levant ia fenétre

1

rouge. Le film est alors prét ii être retiré
de rappareil. Dan< 1111 rndroit oU la luinière
est atténuée. ouvrez rupturen et retirez le
eliássis i1 r011ICIMX onnutte indiqué pages .1
et suivantes. Teuez ensemble les extré mit& do papier de protmtion et de
rétiquette gruninée, peur erker que le

5

rk;. 14

premier ne se déroule. Si rétiquette
gommée se trouve enreallË'e sur la bobine.
tlaintliCZ 11.11 ;MI eelle-ei puur la dégager.
1 :,eartez légèrernent sen des ressorts. qui

maintient ia bobine en plaoe, puil retiret
celle-ci (vair tig, [4
Niet environ I OU 2 cm. de Fextrémité
du papier rouge vers la bobine, puis collet
au moven de l'étiquette.
1.Z AvultE..s SUR LE F1L L — Après avoir
retité la bobine <ie l'appareil, fattes attention de ne pas la serrer en l'ettroulant,
ce gni pourrail; rayer 1ejI 1m.
Enveloppe?, la bobine exposée.
est
maintenant préte á etre envoyée votre
fotirnisseur pratr le développeritent, Vous
pouvez aussi nous renvoyet par la poste,
en mettant votre nom et votre adrtsse et
en nous envoyant séparément line lettre
co tenant
instructions et les fonds
nécessaires pour éviter tont retard.
voos préfdret faire voos tnéme ce
t ro.vaiT, vons avet le choix entre Tensienut
méthode du développement en chambre
noire et Ia méthode moderne de développet nent en plein jour avec la cuve • Kodak '.
Avec vette dernière, le débutant nn
obtient. des résultats égaux t ceux d'un
expert possédant de longues ani iées il'expérience de développement en chantbre noire.
ro

2
Les bobines du " Beau-Ilrownie "
développer autontatiquentent
peuvent
et en plein jour au 1110y€11 de la cuve
". Celles
• Kodak ", niodèle "
du " Iran-Brownie N° .2A penvent se
développer de malie dans Ia. cuve " Kodak".
itiodOe til cm.
111111 dolt are déI MPORTANT. —
.
veloppé anssitól sine possible apr 1 ex•
position. La qualité d'otte image sur
tuinjours all14Jbuts prodnits ItSibleS
liorée et conservée par tm prompt développement après rexi.bosition.
ketiret la bobine vide et transfe'ret-In
<lans l .autre logenientdu el lássis rou [max.
Le cran pratiqué sur la elef du chássis
dolt s'adapter dans la lente que COMpOrte
uitte des extréinités de la bobine vitle.,
est bon de charge( l'aiwareil avec nue
nouvelle - pellicule dLs que Von a retiré la
bobine expcsée, On est ainsi toejours prét
prendre de nouvelles photos. Charget
itotijoij trs I 'appa reil avec la laait:n.1e
Kodak " N. C. int " Verichrome ".

z:

OBTENTION DES CLICHÉS A LA POSE
INTERIEURS
I'ont les clichés posés, plaeez ton jours
I'appareil sur une table, une chaise, nu
" Oftipod " on tont autre .suppod, ferme,
Ne b tenen ial.isais á la main,
Les " Ilerku-Ilrevenies " N." 2 et "2 A
pose Bent dem pas de vis qui perinettent
de tlxcr Vappareil skir un piel, un
" Optipod " i7tt un " Kodapc:xi

Mg_ 15

lijaeez 1 'appareil dans une position felle
ritte 1e visenr englobe la vue que l'oe
vett*, prendre•
Iria ligure ci-.bros inoutre la position á
dunner á rappareil, de iLwon que robjoctif ne soit jamais touruil direetenient
vers une fenétre, ce qui voilerait le cliché.
22

Lorsque la pièce a phisieurs lenétres.
faut fermer les persiennes de celle2,, qu'on
ne pourrait éviter (I 'avoi r face á l'ap pa reil .
'rirez á fond la tige
située .i la ikartie
supérieure avant de
ec mune
I 'a pikar el
l'indique la. figure
L-ette Lige étant
tiréeá fond, on pousse
Ie levier li vers la
B
partie libre de l'encoche, robturateur
s'ouvre et ekoneror e.
ouveri tant que la
pre.5:41013 c it cxert<^e.
Pour dunner
▪ — Ix i r trimpktillisna.
C - - Time de
maintenez
D — Tige tuit( rólaat Ie, .)11.fennement rap-para
Vflighl .. alk (limplirogrne.
1114.ftlis 114 d' unie main et po ussez
pns111rne de- LI tige 1) quaurl lentement le levier B
td. pilo. prilir nuerTUrrr du
pons ouvris l'ohttiLitaphr.min,- rát ria
rateur maintenei le
le levier; donnex l'exposition nécessaire
(en vous &dant. d'une muntre si la pose
dure plus de 2 secondes). paus reláchez Ie
levier B puur fermer l'obt orateur.
,

L'appareil duid are irnntobik sinon rimage
sera brouillk; 're 14 !ene:. -Airs ei la narui_
re,sr-ez la der et tournez usrp
ce que
le numéro suivant apparásft. .au tentre
de ia fenètre rouge.
Aprèsavair pris la derrière vue posc'-e, lle
uanquez pas de repousserá fond la tige C.
L'obturateur est eigors prèt ii prendre (le
nouvelles .k.ttes instantanées.
TABL E D'E X POSITION
POLJR LES INT E RIEURS
La table de Ia page .1. 5 dunne les clun'es
d'exposition convenables sous des condibets créelairage diverser, en employant lu
_seconde ouverture du diaphragnre.
i vous emplovez la plus grande ouverture du diaphragme, posez Ia ruoitié dii

rein ps buiig ué ; si vuns utilisez la pluspetit e
ouverture, doni lit`Z une exposition double de
(elle iadiquée sur la table.
T. 'uuvertere 1124>Verule !urine les ineilleurs
résultats dans la photographie d'intérienr

Tobde d'exposigion polo les interieurs
twee la 2' ouverture du diaphrogme.
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POUR FAIRE UN PORTRAIT
Faites asseoir le modèle sur 'media-6e,
eil partie face á la !uni pre, fe <:orps légèrement détourné de lu sottree d'éelairage et la
fignre vers 1'apparei I. Cel ni-ei duit trouver un peil plus Mant
qu'une table ordinaire.
Le sujet doit manier
5 4.1 E7
tin obj et pl aeé au méme
niveau que l'objectil
011 uien rnbjeetif luitite.rac, Pour un 'tortrait de trois-quarts.
l'appareil duit étre
á environ 2"15o dia
APPAREIL
sujet. et pour tin portrait en piel. envfVlg.. 17
ruil 3 111122i res.
Le fond doit tonner contra24e avec le
sujet; nu fond dab est généraJernent préférable á nu fond sonihre.
Pour obtenir mi hou éclairage puur le
visage, suïve les indieutions donsges par
le diagramuteei-dessns. Unréllecteur aide á
15

Fobtentiou de Mails de la partie placée
dans l'ombre_ Une serviette ou mie nappa
'blanche tentai par uit assistant. on tendite
sur tm t:leran. ou tont autre ineuble de hallteur suflisante, constituent lift ré Ilecteur
convenabLe
devra etre placd A l'artgle
SIIT le diaet dans la, posil
gramme de la page 26.
Pour faire des pertraits de sujets platés
á environ 21n.if) rle rappnreil, eitiployer.
lrt plus petite ouverture du diaphragme:
si le sujet se trons-e á 2'"7o cle l'appareil, utilisee: l'ouverture moyenne ; et
lursque Ie sujet est á mètres cm plus
de lappareil, employez ta plus grande ouverture. Puur les diahes d exilosition
necessaires dans les intérieurs avec bes
dirférents diaphragones, iu référer aux
indications données pages Z. et 25.
PORTRAITS EN PLEIN AIR
Pour faire vn portratt it l'extérieur, par
soleil brillant., le sujet droit étre placéfi
l'ombre krui] biltinumt nu Wim gros arbre,
/kulas Ct.re en inème temps parfaiterneut
éclairé par la lumiète rlti viel. L'Ilterm l'ap-

parel] s-ur tin pica,. uit " Kodapod " c-pu
urmt antre support ferme et hurnobile ;
.
ernployez In< tro1s..12.1ne
om plus petite nu9..erture du diaDdn-agine et lannez unie ou
, . , ,,,,
deux seronde <1 4...!;[ it 'ion. Iïn opétant cic
vette nmadén-., ‘ 4.1v évitere.i 1es timbres
déploisantes et Wi/
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LENTI.LLE A POR.TRAIT " KODAK "'
La. lentille a portrait " Kodak " penner.
tk faire :les puitraits en buste. On peut
l'employer peur photographier des
Ileurs et des sujets
Pau. Ia lentille l'avant de l'objeetif et
eentreg 'Image dans le viseur. Le si et
éiro. rI 7 1,41.r.04, C.1e1rdiMP(Ja rfc er40r4 reil;
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hiek:tif estsi rédu iteque ron peut p rendre,.
en pleit' air, de très cOurtes vues pes,(..es,
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de po.g.e á rexte;rieur
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l'image sen.ijit brouillée,
Voir, él la lin du Illat1Itel, Le }tuide d'exposition è l'extérieur.

L'objeetif dok dorte'Zitre iiettn.vé efflutne
suit drez la dof 5 fond, kgagez les deux
TouleauN.
erocheta et retirei.

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

ItymARQuiz. — Evitez les exp‹mdtions
prolongées del'appareil au soleil, car ellen
preln>fineraient (.. ertainement la décoloration de la gainerie_
l'our nettoyen ces appareils et leur sac,
emplovez, avec ménagement, de l'wu
savonneuse. N'utilisez jaluais un procluit
contenant de l'alecol.
Préservez l'appareil 11e la poussière.
12..ssuvez l'extérivur ct tinto:deur avec un
linge bien set et non pelnelkeux.
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Es.suvez l'avant et l'nrrière de l'objeetif
avee qui chiffon propre N'essavez jamais
de retirer robjeetif puur le nettoyer.
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La margine "KODAK - est

la marque de fabrique de la

Se ciété Kodak-Path& Ornent
enregis-trée Merk la lui. Nul
n'a le droit de s'en servir
peur décrire on annoncer un
appareil ou un produit ne
prenrenarlt pas de tintte triais9n.

