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AGRANDISSEUR AUTOMATIQUE PRIOX

MODE D'EMPLOI

- RECEPTION -

--

Sortir avec précaution l'appareil de sa caisse, le poser à son
emplacement et, avant toute chose, enlever la vis située derrière
la colonne et qui a pour fonction d'immobiliser le contrepoids
pendant 1e transport. Ne pas remettre cette vis qui n'a pll:JS d' uti-
1ité •

- MONTAGE -

Poser tout d'abord le condensateur à la partie supérieure du pla-
teau et l'engager dans l'ouverture circulaire jusqu'à la limite d' ar-
rêt du bourrelet circulaire, poser sur ce condensateur la lanterne
de façon que la plaque "PRIOX" se trouve en avant, et placer la
prise de courant du bout du fil de la lanterne sur le socle du som-
met de la colonne.

;t

Prendre le gros objectif diaphragmes en avant et l'engager cor-
rectement dans les ergots de la planchette située sous le soufflet,
de façon que le cône porte bien au fond de la feuillure, donner un
léger mouvement à droite pour le bloquer.

La mise au point de cet objectif de t 35 m/m est obtenue par la
rampe de droite; il faut donc que le roulement à billes du levier
baladeur soit posé sur cette rampe. Cet objectif agrandit les cli-
chés depuis la grandeur' égale jusqu'à 5 diamètres.

Pour les grossissements supérieurs, employer l'objectif de 85 m/m;
cet objectif possède sa mise au point automatique sur la rampe _c_e_n_-
_tr_a_l_e,pour l'agrandisseur avec 3 objectifs, et sur la rampe de
gauche pour "agrandisseur à 2 objectifs. Pour les grossissements
encore plus forts (jusqu'à 20 diamètres), employer 1e petit obj ectif
de 50 m/m Pour utiliser cet objectif, placer le levier baladeur sur
la rampe de gauche. Pour changer 1e baladeur de rampe 1 prendre
avec la main gauche le grand volant de gauche et le tour'ner _v_e_r_s
l'arrière; il suffit à ce moment-là de tirer dans un sens ou dans

l'autre sur le petit volant de droite (3) solidaire de l'axe du bala-
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