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Recommandation: ne pas omettre, dans le cas où les documents
présenteraient une certaine épaisseur (couvertures de livres, mon-
tres etc), de corriger cette épaisseur en manoeuvrant le levier (5)
de façon à amener Il index (6) devant les graduations correspondant
à Il épaisseur du dOCIJment.

JI est à remarquer que la restitution des documents reproduits sur
le négatif SI obtient avec une grande facilité dans tous rapports dl a-
grandissement en replaçant le négatif obtenu, même, au besoin,
sans qu 1 il soit sec, gélatine en dessous, dans le châssis reproduc-
teur, avec Il éclairage par la lanterne.

Rappel: la reproduction agrandie de petits documents (identité, tête
dans un groupe, etc) SI effectue par le procédé inverse, CI est-à-
dire en plaçant la surface sensible sur le plateau de Il agrandisseur
et le document dans le châssis passe-vues, qui sera éclairé par 1e
dispositif à lumière rasante (voir page 3) •

EMPLOI DU CHASSIS MICROFILM -

Pour utiliser le châssis "Microfilm", il faut dl abord enlever les 2
gouttières 1 /2 rondes placées de chaque c8té du porte-châssis de
Il Agrandisseur "PR JOX". Ces gouttières sont tenues par 4 vis.
Le châssis Microfilm se glisse alors facilement dans 11 agrandisseur.

Chargement du châssis.

JI est recommandé dl utiliser de préférence un film de. 35 m/m spé-
cial tel que, par exemple, le "Kodak Microfilm" émulsion à l'inté-
rieur vendu en bobines de 30 mètres.

1 0_ Le châssis étant retourné et reposant sur SeS pieds caoutchou-
_té_s_,enlever le carter opposé au bouton d l,entraînement, y pla-
cer la bobine vierge, puis retourner le châssis qui reposera
ainsi sur ses deux carters.

20_ Enlever le couvercle du couloir en faisant pivoter les 3 barret-
tes de fermeture, prendre le bout du film, en couper les 2
coins avec des ciseaux et en plier le bout à environ 1 cm de
l'extrémité. Introduire le bout du film ainsi préparé dans la
fente de la bobine réceptrice tout en tournant 1e bouton d' en-
traÎnement. Dès qu Ion a senti l'entraînement se faire, remet-
tre le couvercle du couloir en place et fermer les 3 barrettes .
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