
























Faites attention!

Des « instructions d'emploi »en détail sont attachées à l'appareil
F 800.
Veuillez considérer strictement:

- que les Barix-Akkus (avec canaux de visualisation) doivent
être chargés quand deux des trois boules dans le canal se sont
affaissées
- que le chargement est terminé une heure après la monté des
boules noires

  - que les Barix-Akkus ne doivent jamais être remplis par de
l'eau distillée avant, mais seulement après, le chargement et
jamais plus haut que jusqu'aux marques en haut.

�� qu'il ne faut pas remplir les NC-Akkus et qu'ils ont besoin
d'une période de chargement par le bloc d'alimentation
d'approximativement 18 heures et d'approximativement 22 heures
par la fiche de chargement. Une surcharge peu important n'est
pas grave mais une surcharge permanente et longue diminue la
durée de vie des Akkus.

��

Attention!
« Des indications à l'utilisation » sont jointes au Haupgerät f 80
en détail. Veiller dans toutes les circonstances à ce que le
sélecteur de tension soit engagé sur la tension secteur existante.
Réexaminer une garantie sous le chapeau du Spannungawähiere, quand
pour l'entreprise de tiroir les Anzeigalampe sur le
Spannungawähier pas brannt. 

Achtung!
Ausführlich "Hinweise zum Gebrauch" liegen dem Haupgerät F 80 bei.
Bitte unter allen Umständen darauf achten, dass der
Spannungswähler auf die vorhandene Netzspannung eingestellt ist.
Sicherung unter der Kappe des Spannungawähiere überprüfen, wann
bei Ladebetrieb die Anzeigalampe über dem  Spannungawähier nicht
brannt.



Mode d'emploi du Braun FL 300

Les prises de la torche primaire et de la torche additionnelle sont branchées l'une sur l'autre au
générateur (EF300 ou F800).
Toutes les torches branchées – au maximum 4 – fournissent un éclair synchronisé. La puissance
lumineuse est également répartie sur toutes les torches.

Le calcul du diaphragme se fait de la façon suivante:
Lorsque l'éclairage est de face ou au maximum sous un angle de 30° sur le sujet on lira directement
le diaphragme sur le calculateur de la torche primaire.
Quand seule la torche primaire est de face avec une torche complémentaire comme lumière
d'appoint, on calcule de la façon suivante: la lampe additionnelle éclaire sous 45°: on ouvre d'un ½
diaphragme. Si elle n'est utilisée qu'en éclairage indirect tel que son incidence soit négligeable, on
ouvrira encore d'un diaphragme.
Lors de l'utilisation de 2 ou 3 lampes complémentaires comme appoint, le diaphragme devra être
ouvert une fois ou une 1 et ½ fois plus.
Exemple: torche primaire + 2 FL 300, augmenter d'un diaphragme et demi Torche primaire + 3 FL
300 = 1 et ½ à 2 diaphragmes.

En éclairage mixte: (lumière artificielle ou lumière du jour combinée avec le flash).

On réglera le diaphragme comme ci-dessus: le temps d'exposition étant donné par le posemètre pour
la lumière du jour ou la lumière artificielle.

Exemple: Obturateur central:
Nombre guide: 34 pour 18 DIN.
Distance: 4 mètres
Torche primaire + 1 FL 300 = f/8
(34: 4 = 8 environ).
Le temps d'exposition déterminé au posemètre pour f/8 est de 1/60 ème de seconde.
Les deux réglages ci-dessus sont effectués sur l'appareil. On dispose les sources de lumière de façon
à ce qu'elles s'équilibrent.

Obturateur à rideau:
Pour les prises de vue le temps indiqué d'un trentième de seconde (ou celui indiqué par le
constructeur), on détermine avec le posemètre le diaphragme résultant de la valeur de la lumière
naturelle ou artificielle. Le nombre-guide est en liaison directe avec son diaphragme. On placera le
flash en conséquence.
Exemple: le posemètre indique 1/30 ème de seconde - diaphragme f/11 et d'après la formule: NG:
diaphragme = distance du flash, on trouvera 34 : 11 = 3 mètres environ. Les torches seront disposés
à 3m du sujet.
Il est souhaitable quelquefois d'avoir une puissance relativement moins forte pour le flash que la
lumière disponible (prise de vue à l'intérieur, lumière d'un cierge par exemple).
Il faudra à ce moment là fermer d'un diaphragme la valeur obtenue et mettre par exemple au lieu de
f/8 au 1/60 ème de seconde: f/11 au 1/30 ème de seconde.
On pourrait également déplacer le flash d'une distance et demi.

Les chiffres ci-dessus ne sont que des indications qui doivent être vérifiées pour chaque emploi
particulier.


