


ACLII 
Le corps avant de la caméra comprend le mécanisme 
d'entraînement du film par griffe, le couloir en acier 
inoxydable chromé dur, l'obturateur-plan ouvert à 175·', 
le miroir o~cill~nt pe;mettant la visée ré~exe p~r la 
loup e, le depoli grave avec champ suppfémentaire à 
l'extérieur du cadre image standard, la cuvette pour les 
objectifs en monture "C" et qui comporte un fileta«.e 
extérieur pour monture "TS.'~ une monture c 

intermédiaire "TS." pour les objectifs avec embout 
"CA ': un porte-gélatine amovible et un protecteur de 
canal en rnatière plastiqu e. · 

FILM16MM: 
• Petjoration double ou mono. 
• Enroulement ému lsion extérieure ou enroulement 

émulsion intérieure. 
•Sur noyau de 0 50 mm en galettes de 120 mètres. 
•Sur bobines 30 mètres ou 60 mètres pour chargement 

au jour. 
CONDITIONS CLIMATIQUES : 
• Température de - 20 "C à + 60 "C. 
•Humidité : jusqu'à 95 % RH. 
ENTRAINEMENT DU FILM : 
Par ,'<.!iffe co!nmandée par excentrique et came. 
VISEE REFLEXE : 
Par miroir oscillant à demi-vitesse. 
OBTURATEUR : 
Tournant du type plqn à ou11erture fixe de 175". 
LOUPE DE VISEE : 
Pour œil droit et œil ga uche, pivotante sur 360' avec 
redressement de /'image, r~'<,lage dioptrique et obturateur 
d'ornlaire. 
PORTE-GÉLATINE: 
A 111011ible et situé dans le co rps de la caméra entre 
/'o bjectif et le· miroir réflex. 
INDICATEUR D'EXPOSITION : 
Par diodes électro-luminescentes (LED). 
ADAPTATEUR OBJECTIFS 
• Tous les objectifs en monture "C" se montent 

directernent sur la caméra. 
• A daptateur pour objectifs en monture Caméflex 

TES CA. · 
• A daptateur pour objectijs e11 monture Arr!flex acier et 

sta ndard TESAR. 
• A daptateur pour objectijs en monture Nikon TESNI. 
NIVEAU DE BRUIT : 
Fonctionnement très silencieux permettant de tourner en 
synchronisme sans utiliser de blimp. 
EMBASE PLANE : 
Avec vis au pas du congrès permettant le montage d'une 
crosse de pgrtage ou la fi xation sur trépied. 
POIGNEE MORPHOLOGIQUE 
MIPOI 
• A ·.1ovible et située sur la partie latérale de la caméra. 

• R~«.lable par rotation. 
Pennet le démarrage ou l'arrêt de la caméra. 
Son support cvrnporte 
2 diodes électrolu111i11esce11tes. 
1 verte indique la mise sous tension. 
1 rouge cl(Rnotante indique la marche de la caméra. 
MOTEUR MULTI-SER VICES MIPIL 
•Moteur à effet Hall sans co llecteur. 
• R endement de 0,8 à 1,2 A sous 12 l!olts à + 20 "C. 
•L'électronique i11corporée asservit par quartz toutes les 

cadences: 8-12-24-25-50-75 ils. 
•Le MIPIL arrête autornatiquement la caméra en 

position de visée. 
•Possibilité de pilotage externe avec accessoire en 

option. 
•La lampe placée sur le boîtier reste allumée tant que 

la llitesse affichée n'est pas atteinte ou que le moteur 
ii'est plus asser11i (batterie épuisée, par exemple). 

CONSOMMATION : 
D e 0,8 à 1,2 Ampère sous 12 volts à + 20 ''C. 
BATTERIE: 
Type MIBAC 12 volts ne pesant que 0,640 kg, 
rechargeable en 30 minutes et ayant une autonomie de 
8 à 10 chargeurs de 60 mètres ou type BAKEL 
12 volts, pesant 1,650 kg (4 Ah), autonomie de 10 à 15 
bobines de 120 mètres. 
MAGASIN 120 MÈTRES MIVIN 
MAGASIN 60 MÈTRES MICHA 
•Magasins interchangea bles à chargement simplifié. 
• Accrochage instantané sur la caméra (moins de 5 

seco ndes) . 
•Prévus pour utiliser le film sur noyau de 50 mm ou 

bobines à flasqu es, 30 et 60 mètres. 
• Compteur de métrage en mètres et Jeet, indiquant la 

quantité de film 11011 exposé. 
• Avertisseur de mauvais chargement. 
• Version ~ingle-System sur demande. 
POIGNEE DE TRANSPORT MIPTA 
•Fixée sur la partie supérieure de la caméra, elle 

permet de trans1)orter aisément celle-à 
• Vis au pas du congrès pour fi xation d'accessoires 

(éclairage, support de micro, etc.). 
CROSSE D'EPAULE MIPOL 
• Se fixe sous la caméra à /'aide de la vis au pas du 

congrès. 
• Augmente le confort dans certaines prises de vues. 
•Orienta ble selon /'anatomie de l'utilisateu r. 
K.ITBA: 
KIT pour fixation de la batterie MIBAC sur /'ACL 
comprenant: équerre-batterie adaptation sur caméra -
câ ble court. 

OPTION: 
D époli en fibre de verre. 



ACL II 
The camera body incorporates the movement, the 
1vedge-shaped claw, the hard chromed steel aperture 
plate, the rotatin,R plane shutter with an opening of 
175, the oscillating mirror which allows reflex viewi11g 
through the Jinder, the e1~~raved ~round ~lass with an 
extra field a round the standard }rame, the le//S mou nt 
for a!l lenses in universal "C" mount, the outside thread 
for adapting the various "TS" steel mounts which 
permits the use of "Cameflex", "Arriflex", "Nikon'~ etc. 
111ounted lense.1~ the gelatine ho/der behind the lens and 
the plastic gate protector. 
16MM FILM: 
•Double or sir~~le peij(iration 
• Windin,~ emulsion out 
• Winding emulsion in 
•On 50 mm (2 in) core-120 meter rolls 
• 011 30 or 60 111 (100 or 200 jt) daylight laodir~g 
spools. 
CLIMATIC CONDITIONS: 
• Temperature - 20 C (4 ·Fj to + 60 "C (140 F) 
• Humidity: up to 95 % RH. 
FILM TRANSPORT: 
Claw 111011e111ent controlled by an excentric a11d a jlxed 
cam. 
REFLEX VIEWING: 
By a halj:sp eed osci!latir~~ mirror. 
SHUTTER: 
Plane type with 175'' opening. 
VIEWFINDER: 
For lejt and/or right eye, rotatable throug/1 360" with 
image re-erected, dioptry adjustment and eyepiece 
shutter. 
GELATINE HOLDER: 
Built-in and positioned between the C mount and the 
reflex 1nirror. 
EXPOSURE INDICATOR: 
By 7 LED (light emittir~~ diodes) in vertical display 
seen in viewjinder. 
LENS ADAPTORS 
•Ail "C" nwunt lenses are direct/y screwed into the 

"C" mount lens insert. 
• Adaptor for Camejlex mou nt lenses TESCA. 
• Adaptor for Arrijlex mou11t lenses TESAR and 

ARRI Bayonet steel mount. 
• Adaptor for Nikon mou nt lenses TESNI. 
NOISE LEVEL: 
Q11ietfunctio11ing that permits sync.filmi1~~ without 
any blimp. 
FLAT BASE: 
Standard 318" x 16 threads per inch tapin,gfor usi11g a 
tripod or a polo stick Single System }lat base on request. 
MORPHOLOGIC HANDLE MIPOI 
• Removable handle situated on right side of the 

camera. 
• Tilt adjustment. 
• With camera release and stop button. 
• Side handle support comprising 2 LEDs, 
1 green LED =power on, 
1 red LED is blinking durirtg camera operatio11. 
MULTIDUTY MOTOR MIPIL 
• Brushless, Hall-ejfect motor, initial/y developed jèir 

space applications. 
• Consumption: 0.8 to 1.2 A at 12 V DC at + 20 •'C. 
• Built in crystal contro!led electronics. 
• Speeds: 8, 12, 24, 25, 50, 75 FPS. 
•The MIPIL motor stops automatically in 1Jiewi11g 

position. 
•A warning lamp on the motor housing lights up 

du ring the comi11g-up-to-speed time or f the 111otor is 
out--;.fsync. (e.g. empty batter;y. 

• Optional possibility of externat sy11c. input with 
phase shijter. 

POWER CONSUMPTION: 
From 0.8 to 1.2 Amps at 12 volts (20 C or 68 F). 
BATTERIES: 
12 /lofts MIBAC type: we~ght 0.640 ,gr (1.5 lb)) 
(capacity 1.2 ah); recha~geable in less tha11 30 minutes 
equivalent to eight to ten 60 111 ma,gazines or 12 Polts 
BAKEL type: we~ght 1.650 kg, capacity 4 ah 
eq11i11alent to ten to jifteen 120 111 magazines. 
MAGAZINE 120 M ( 400 FT) MIVIN 
MAGAZINE 60 M (200 FT) MICHA 
•Co-axial type, simplijled loading. 
• Installt locki11,~ on camera (less than 5 seco1id.9. 
• Acceptsjllm 011 50 111111 cores and on daylight loading 

spools (30 111 - 100 fi and 60 m - 200 jt). 
• Unexposed jl/111 co1111ter i n-meters and feet. 
•Bad loadinL~ indicator. 
• Sin,gle system version on request. 
TRANSPORT HANDGRIP MIPTA 
• Fixed on top of the camera allowing ea.1}' carrying. 
• 318" thread for Jixin,~ accessories (l~~hti 1~g, microphone 

mou nt, etc.). 
SHOULDER BRACKET MIPOL 
• Fixed under the camera by a 318" screw. 
e lncreases con~Firt under certain shootir~~ conditio11s. 
•Orientable according to the 11ser's anaÛimy. 
KITBA: 
KIT j(ir fitting MIBAC battcry onto ACL comprising: 
Battery-hracket, camera-adaptor a11d short jèed cable. 

OPTION: 
Fiber optics !'iewi~~ screcn. 



EX16 
Caméra professionnelle 16 mm, magasin 60 m, 
tout terrain, robuste, compacte et éco nomique. 

16 mm professional, robust, compact, low budget. 

8 Uif 
SERVICE COMMERCIAL 

82, ru e de Paris 
93804 Épinay - FRANCE 
Tél. : (Paris) 823.10.10 
Télex: 612 973 F (INTÉGRA} 

PANORAM 
Caméra professionnelle auto-silencieuse,format 
polyvalent 16 + SUPER 16, changement 
immédiat et automatique du format, de la visée, de 
la j ènêtre d'impression et de Î'axe optique par 
système "VARIGATE'~ 

ECLAIR "PANORAM" self blimped dual 
standard 16 +SUPER 16 with instant and 
autornatic adjustment of 11iewfinder mask, 
aperwre gate and optical axis by patented 
ECLAIR "VARIGATE" system. 

ÉCLAIR 16 
Et toujours la première caméra auto-silencieuse du 
monde /'ÉCLAIR 16 "COUTANT". 

And still the original self-blimped "cinema verite" 
camera in the world: NPR ECLAIR 16 
"COUTANT". 

!t4 
10 his, rue Du Mo11 t 
93800 Épinay - FRA NCE 
Tél. : (Paris) 821.63.36 
Télex : 613 815 F 


