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Remarque: pour' éviter des pertes de film lors de Il amorçage, il
suffit de placer Il extrémité du film sur le tambour denté de façon
qu 1 il engrène. Prendre ensuite 3 à 4 clichés successifs et, alors
seulement, introduire Il extrémité ·pliée du film dans la bobine ré-
cep tri ce. 0 e cette façon, Il amorce se réduit à la longueur de
3 images, soit 12 cms maximum.

- EMPLOI DE LA LUMIERE FROIDE -

La substitution de la lumière froide à Il éclairage normal de Il a-
grandisseur doit SI opérer suivant 1es indications ci-dessous.

- Enlever la lanterne normale de Il agrandisseur, ainsi que le
condensateur optique.

- Mettre en place la lanterne de lumière froide sans le condensa-
teur.

- Placer le transformateur soit sur le plateau de Il agrandisseur,
soit sur une tablette placée à proximité de ce plateau.

- R eli er au transformateur 1e fil sortant de la lanterne à lumière
froide à Il aide de sa prise de courant et du socle incorporé SUI~

transformateur.

Placer la fiche de prise de courant du fil sortant du transforma-
teur sur 1e socl e surmontant la colonne de Il agrandisseur. La
lumière froide est ainsi prête à fonctionner.

- Le fonctionnement de la lanterne à lumière froide est identique à
celui de la lanterne normale et est commandé par le même inter-
rupteur ou 1e même compte pose.

- Pour obtenir une bonne régularité d' exposition, il est recommandé
de mettre en circuit la r"umière froide une minute avant de commen-
cer la séance de travail.

- EMPLOI DU SUPER-MARGEUR PRIOX -

Mode dl emploi

Les graduations des deux grandes règles plates indiquent les for-
mats de papier.

L es graduations des curseurs indiquent la largeur des marges

choisies .
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