


Eclair International, 
le département caméras 
de la Société Soremec-Cehess 
met sur le marché un type 
de caméra ACL qui comporte 
un système d'enregistrement direct 
du son magnétique sur le film. 
Cet ensemble est d'une conception 
originale et ses performances· 
sont remarquables. 
Il s'agit d'un type " compact » 

dont le nom de code commercial 
est MISYS. 
Rappelons que 
le modèle classique ACL de série 
comporte un système 
« indicateur d'exposition ,, 
par diodes électroluminescentes, 
un moteur multi-services 
sans collecteur, à effet Hall , 
à 6 vitesses 8-12-24-25-50 
et 75 images/seconde asservies 
par quartz avec arrêt automatique 
en position de visée, 
une nouvelle loupe de visée 
pour œil droit/œil gauche 
et un magasin de 60 mètres ou 
de 120 mètres préchargé 
à accrochage instantané 
sur la caméra. 
Son poids très réduit, 
son niveau de bruit très bas, 
sa rapidité d'utilisation, 
la possibilité d'emploi de tous 
les objectifs en font l'appareil 
idéal des télévisions mondiales. 
Le nouveau type de caméra 
Eclair ACL (code MISYS) comprend 
le corps avant normal 
avec indicateur d'exposition 
et le moteur décrit ci-dessus 
mais il possède, en plus un procédé 

d'enregistrement direct du son 
sur le film. 
Le corps avant est monté sur 
une embase nouvelle et le tout 
est fixé sur un socle plat 
qui assure une grande surface 
d'appui. L'embase contient 
l'électronique de commande 
de l'indicateur d'exposition. 
Le socle contient l'électronique 
et les organes de commande 
du « Single system » . 

Les magasins 60 mètres et 
120 mètres sont d'un type nouveau 
mais ils conservent leur rapidité 
d'accrochage sur la caméra 
et leur facilité de chargement. 
Ils comprennent, intérieurement 
et sous forme modulaire, 
les éléments qui assurent 
le défilement du film 
et l'enregistrement du son : 
une platine supérieure fixe, 
une platine inférieure 
interchangeable facilement 
amovible pour les besoins 
du nettoyage et un bloc de têtes 
(enregistrement et lecture) 
enfichable et interchangeable 
dont les connexions électriques 
s'effectuent automatiquement. 
Un câble de 0,30 m assure la liaison 
entre le magasin « Single system ,, 
et le socle de la caméra. 
Cet ensemble permet donc 
à un seul opérateur la prise de vues 
et l'enregistrement du son 
synchrone sur un même film 
à piste couchée. 
Dans le cas où le caméraman 
travaille en équipe 
avec un preneur de son, 

The Eclair International department 
of Soremec-Cehess offers 
a new type of ACL camera 
which includes direct sound 
recording on to the film. 
The system is of unique qonception 
and offers remarkable 
performances. 
lt is called ACL Compact type 
and the commercial code is MISYS. 
Let us recall that the standard ACL 
model comprises an exposure 
indicator device by 
Light emitting diodes (LED), 
a multiduty motor, brushless, 
Hall effect, with 6 crystal 
controlled speeds: 
8-12-24-25-50 and 75 frames 
per second and automatic stop 
in viewing position, a new finder 
for left and/ or right eye and 

, a 60 or 120 meters pre-loaded 
snap-on magazine. 
lts very light weight, 
its very low noise level, 
its versatility. the possibility 
of using all lenses make this camera 
the ideal instrument for use 
in television all over the world. 
The new ACL MISYS camera 
comprises the normal camera head 
with exposure indicator system 
and MIPIL multiduty motor as it 
is normally supplied. ln addition, 
it has direct sound recording 
on to magnetic striped film . 
The camera head is mounted 
on a new electronic base containing 
the exposure indicator electronics, 
this base is fixed on a fiat 
base module having a large 
bearing area. The base module 

houses all the Single system 
electronics and contrais. 
60 and 120 meters magazines 
are of new type but they have 
kept their easy threading and their 
rapid snap-on features. 
The Single system components are 
of modular construction: 
a fixed upper unit, 
an interchangeable lower 
unit-easily removable 
for cleaning-and a plug-in 
head block (recording 
and play-back heads) easily 
interchangeable without 
any adjustment. The electrical 
connection is automatically 
established : a link cable ensures 
the connection between the 
magazine and the camera 
base module. 
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Eclair a développé pour ce dernier 
un boîtier amplificateur 
indépendant qui sera relié 
directement au magasin de la 
caméra par un câble de liaison 
de 10 mètres. Ce boîtier, 
très réduit, est muni d 'une courroie 
de portage ; il comporte toute 
l'électronique du système 
(qui se substitue automatiquement 
à celle .du socle/caméra) , 
les indicateurs, le vu-mètre, 
le contrôle alimentation , 
les éléments de commande, 
les prises de raccordement 
et un compartiment d 'alimentation 
autonome. 
Fidèle à sa ligne de conduite, 
Eclair a prévu la possibilité 
d'adapter ou de transformer 
les ACL déjà en service 
pour les util iser 
avec ce « Single system ». 

· Les ACL avec indicateur 
d'exposition et moteur 
multiservices peuvent être 
adaptées pour la version 
« compact » ; par contre, les ACL 
sans indicateur d'exposition 
et avec moteur mono-vitesse 
(24 ou 25 images/seconde) 
doivent fonctionner avec 
le boît ier amplificateur externe. 
Quel que soit le type d'ACL, 
il est indispensable d'utiliser 
les nouveaux magasins 60 mètres 
ou 120 mètres type MISOX 
ou type MISEN en aucun cas 
les magasins normaux 
peuvent être modifiés. 

Ainsi, Soremec Cehess propose 
non seulement un nouveau type 
de caméra ACL mais donne 
la possibilité, à qui le désire, 
de faire adapter un matériel 
existant pour pouvoir l'utiliser 
aux fins d'enregistrement 
simultané du son et de l'image 
sur film unique. ' 

The above described outfit is 
for a one-man operation both 
filming and sound recording 
is controlled by the same person. 
Should a sound man be utilized, 
he must be equipped with a separate 
external amplifier ·which will be 
connected directly to the magazine 
by a 10 meter (30 ft) cable. 
This amplifier contains ail 
the electronics (displays, contrai 
knobs, sw.itches, connecting sockets 
and battery compartment) 
substituting those 
in the base module. 
Existing ACL can be adapted 
for Single system operation. 
Ali ACL having the exposure 
indicator system can be transformed 
for the compact version . 
Ali other ACL without exposure 
indicator and equipped with the 
single speed motor MIALA or 
the multiduty motor MIMUL or 
MIVAR have to be used with 
the separate external amplifier. 
ln every case, the use of the new 
type magazine (60 m or 120 m), 
codes MISOX or MISEN) is 
mandatory ; standard ACL 
magazines cannot be modified. 

So, the « Soremec-C~hess» company 
proposes not only a new type 
of ACL camera but it also enables 
exist ing owners to have 
the possibility of using their 
equipment for recording 
sound on film directly. 



1pécification1 technique1 
• Bande passante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Hz à 8.000 Hz ± 3 dB 
• Pleurage et scintillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 O/o (OIN 45507) 
• Sensibilité sur entrées micros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 µ.V 
• Sensibilité sur entrée ligne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mV 
• Rapport signal sur bruit . .. ....... . ... . . > 50 dBavec Kodak EF 7242 
• Taux de distorsion harmonique au niveau maximum de modulation < 310/o 
• Niveau automatique d'enregistrement : 

- Temps de réponse pour 0 à + 20 dB du signal d'entrée : 10 ms 
Temps de retour pour + 20 dB à O du signal d'entrée : ,_, 5s 

• Fréquence de prémagnétisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 KHz 
• Tension d'alimentation : 

- Socle (batterie 12 V de la caméra) 
- Boîtier amplificateur externe (9 éléments de 1,5 V ou 9 batteries 

rechargeables de 1,2 V) 
• Insensibilité aux accélérations (effet gyroscopique) 

Consommations à 20 °C 
- Electron ique du Single system seul . .................. . 
- Equipement complet avec magasin 60 m . .... . ....... . ... . 
- Equipement complet avec magasin 120 m . . ..... . ........ . 

• Poids 

130 mA 
1,1 A 
1,3 A 

Caméra ACL type MISYS avec magasin 60 mètres, loupe Angénieux œil 
droit/œil gauche, poignée, zoom Angén ieux 12/120 mm en monture CA, 
60 mètres d efilm à piste magnétique couchée, câble . . . . . . . . . . . . 6,6 kg 
Comme ci-dessus mais avec magasin 120 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 kg 
Boîtier amplificateur externe avec sac cuir en option . . . . . . . . . . 2 kg 

technical 
• Frequency response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Hz to 8000 Hz ± 3 dB 
• Wow and flutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.250/o (OIN' 45507) 
• , Mie inputs sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 µ.V 
• Line input sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 mV 
• Signal to noise ratio ............... . ... > 50 dB avec Kodak EF 7242 
• Harmonie distortion at maximum modulation level . ........ . .. . < 310/o 
• Automatic gain contrai·: 

- Response time of input signal 0 to 20 dB: 10 ms 
- Retrace time of input signal + 20 to 0 dB : ,_, 5 s 

• Premagnetisation frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 KHz 
• Power supply voltage: 

- Base module (camera 12 V battery) 
- External amplifier (9 expendable 1,5 V cells or 9 rechargeable 

1,2 NiCad cells) 
• Insensible to three dimensional movements (gyroscopic effect) 

Consumptions at 68° F: 
- Single system electronics alone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 mA 
- Complete outfit with 60 m magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 A 
- Complete outfit with 120 m magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 A 

• Weights : 
ACL camera MISYS type with 200ft magazine, Angen ieux viewfinder for 
left/right eye, handgrip, Angen ieux zoom lens 12/120 mm in CA mount, 
60 m of magnetic striped film , connecting cable . . . . . . . . . . . . . . . . 6,6 kg 
As above but with a 400ft magazine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 kg 
External amplifier in leather case (optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 kg 
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Synoptique de l'électronJque 
du système ACL 

ACL Single system electronics 
synopsis 

0 ACL 

Ampli micro 
à sensibilité réglable 
Adjustable 
microphone input 

Ampli micro 
à sensibilité réglable 
Adjustable 
microphone input 

Dispositif 
de compensation 
de pleurage 
Wow and flutter 
compensation 

Ampli d'enregistrement 
à sensibilité 

1-------t.---~ automatique 
Recording amplifier 
automatic gain control 

Indicateur 
de modulation 
Modulation 
indicator 

Oscillateur de 
prémagnétisation 
Premagnetisation 
oscillator 

Ampli 
de lecture 
Play back 
amplifier 

Ampli 
casque 
Head phone 
amplifier 



SOS YS 

c 
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MISYS 

EMBEX 

SOSYS 
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MISYS 

A 

SOS YS 
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Magasin ACL 120 mètres 
Eléments modulaires 
du « Single system » 

assurant le défilement du film 
et l'enregistrement 
du son magnétique. 

400 ft (120 m) ACL Magazine 
Single system modular elements 
for the film movement 
and the magnetic 
sound recording . 

lïq. 8 
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Magasin ACL 120 mètres 
montrant le bloc de têtes 
enlevé de son emplacement. 

400 ft (120 m) ACL Magazine 
with removed head block 



Boîtier amplificateur externe (code MISIB) 
22 - Compartiment de l'alimentation autonome de boîtier 

(piles ou batterie) 
31 - Prise pour la recharge de la batterie 
32 - Prise entrée ligne (par exemple : pour magnétophone, tourne-disques, 

micro H.F., radio) 
33 - Prise du câble de liaison de 10 m du magasin à l'amplificateur 
34 - Commutateur « marche/arrêt,, du courant de prémagnétisation 
35 - Prise d'entrée pour micro 1 
36 - Prise d'entrée pour micro 2 
37 - Prise de sortie du casque, automatiquement commutable 

(direct/enregistrement) 
38 - Prise sortie ligne (directe) 

External amplifier (code MISIB) 
22 - Amplifier power supply (rechargeable or expendable cells) 
31 - Recharging socket for amplifier battery 
32 - Line input socket (i.e. tape recorder, pick-up, 

HF microphone, radio, etc.) 
33 - Socket for connecting cable "magazine/external amplifier" 
34 - On/Off switch for premagnetization current 
35 - .Input for low impedance mike 1 
36 - Input for low impedance mike 2 
37 - Headphone output with automatic switch over (direct recording) 
38 - Line output (direct) fïq. IO 
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Boîtier amplificateur externe (code MISIB) 
23 - Vu-mètre 

27 

24 - Commutateur du contrôle automatique ou manuel du niveau 
d'enregistrement 

25 - Indicateur de la mise sous tension et contrôle 
de la tension d'alimentation 

26 - Commutateur « marche/ arrêt » du boîtier amplificateur 
27 - Bouton de réglage du niveau casque 
28 - Bouton de réglage du niveau d'entrée ligne 
29 - Bouton de réglage du niveau du micro 1 
30 - Bouton de réglage du niveau du micro 2 

(les deux micros et l'entrée ligne sont mélangeables) 

fiq.11 
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External amplifier (code MISIB) 
23 - Vu-meter 
24 - Switch for automatic (A.G.C.) or manual gain control 
25 - lndicator for "power on" and supply voltage control 
26 - On/Off switch for the external amplifier 
27 - Headphone volume control 
28 - Input level control 
29 - Volume control mie 1 
30 - Volume control mie 2 
(the two mie inputs and line input are mixable.) 
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Caméra ACL type MISYS 
avec magasin 120 m MISEN 
branché sur amplificateur séparé 
MISIB - Pour enregistrement avec 
preneur de son. 

Il 

I 
" 

12 - Micro 1 
13 - Micro 2 
14 - Casque avec câble 
20 - Câble de liaison 

21 

" magasin/boîtier amplificateur» 
(longueur 10 mètres) 

21 - Boîtier amplificateur séparé 

Camera ACL type MISYS 
with 400 ft magazine MISEN 
connected with separate amplifier 
MISIB - with sound man. 

l 

Sortie ligne 

12 - Mie 1 
13 - Mie 2 
14 - Headphone with cable 

Line output 

20 - Connecting cable "magazine-external 
amplifier" (length 10 M/30 ft) 

21 - External amplifier 
with built-in electronic circuitry, 
low frequency control. 

~ 
~ 
Entrée ligne 

V Line input 

=----@ 
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Caméras existantes 

0 

16 

® 

Existing cameras 

Sortie ligne 

Line output 

Entrée ligne 
Line input 

!:ED=======#=============================*' 
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Caméra ACL 
avec ou sans posemètre, 
embase basse ou haute, 
moteur mono-vitesse ou vitesse variable. 
Equipement fonctionnant avec amplificateur séparé. 

2 - Corps de caméra avec moteur mono-vitesse MIALA 
3 - Corps de caméra avec moteur MIALA, MIMUL ou MIVAR, 

avec ou sans indicateur d'exposition 
7 - Embase basse MIN 132 E 
8 - Embase haute MIN 150 E ou MIN 152 E 

12 - Micro 1 
13 - Micro 2 
14 - Casque avec câble 
15 - Magasin 120 mètres 
16 - Magasin 60 mètres 
18 - Batterie 12 volts 
19 - Câble d'alimentation 
20 - Câble de liaison « magasin/amplificateur séparé» (10 mètres) 
21 - Boîtier amplificateur séparé avec circuits électroniques incorporés 

et contrôle basse fréquence. 

CameraACL 
with or without exposure indicator, 
with thick or thin base and single speed 
or multiservice motor. 
Outfit operating with separate amplifier. 

2 - Camera body with single SReed motor MIALA 
3 - Camera body with MIALA, MIMUL or MIVAR motor, 

with or without exposure indicator 
7 - Thin base MIN 132E 
8· - Thick base MIN 150E or MIN 152E 

12 - Mie 1 
13 - Mie 2 
14 - Headphone with cable 
15 - 120 m (400 ft) magazine 
16 - 60 m (200 ft) magazine 
18 - 12 V Battery . 
19 - Power Supply cable 
20 - Connecting cable "Magazine-External Amplifier" (10 m/30 ft) 
21 - External amplifier with built-in electronic 

circuitry and low frequency contrai 

17 
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Caméra ACL "single system" 
type compact 
avec preneur de son 

Il 

lt 

Camera ACL « Single system » 
type Compact 
with a sound engineer 

l 

Line output 

Entrée ligne O ~ 
Line input "El' 



Caméra ACL "single system" 
type compact 
boîtier amplificateur 22 

external amplifier 

22 - Logement des piles ou accumulateurs rechargeables 
23 - Vu-mètre 
24 - Commutateur pour contrôle de gain manuel ou automatique (A.G.C.) 
25 - Indicateur de tension 
26 - Interrupteur " Marche/ Arrêt ,, du boîtier amplificateur 
27 - Commande du niveau sonore du casque 
28 - Bouton de réglage du niveau d'entrée ligne 
29 - Bouton de réglage du niveau du micro 1 
30 - Bouton de réglage du niveau du micro 2 

les 2 micros et l'entrée liQne sont mélangeables 
31 - Prise pour la recharge des accumulateurs 
32 - Prise d'entrée ligne (exemples: enregistreur magnétique, 

tourne-disques, micro HF, radio, etc .) 
33 - Prise pour câble d'e branchement " magasin/ boîtier amplificateur,, 
34 - Commutateur pour le courant de prémagnétisation 
35 - Entrée pour micro 1 à basse impédance 
36 - Entrée pour micro 2 à basse impédance 
37 - Sortie du casque avec interrupteur automatique 

(enregistrement direct) 
38 - Sortie de ligne (directe) 

1 -------------, 

1 1 
1 1 
1'-' 01 
1 1 
1 1 
L __ --------- ___ 1 
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22 - Amplifier power supply (rechargeable or expendable cells) 
23 - Vu-meter 
24 - Switch for automatic (A.G.C.) or manual gain contrai 
25 - lndicator for "Power-on" and supply voltage contrai 
26 - Off/ On switch of the external amplifier 
27 - Headphone volume contrai 
28 - Knob for input level contrai 
29 - Knob for volume contrai of mie 1 
30 - Knob for volume contrai of mie 2 

bath mies and the line input are mixable 
31 - Recharging plug for amplifier battery 
32 - Line input plug (i.e. tape recorder, pick-up, HF mie, radio, etc.) 
33 - Plug for connecting cable "magazine-external amplifier" 
34 - On/ Off switch for premagnetisation current 
35 - Input for low impedance mie 1 
36 - Input for low impedance mie 2 
37 - Headphone output with automatic switchover 

(monltoring) 
38 - Line output (Direct) 

19 
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Caméra 
1 

· 
type compac 1 
cameraman seu 

I 

@) 
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1 - Corps de caméra avec indicateur d'exposition 
et moteur multi-service MIVAR 

2 - Corps de caméra avec moteur mono-vitesse MIALA 
3 - Corps de caméra avec moteur MIALA, MIMUL, MIVAR ou MIPIL, 

avec ou sans indicateur d'exposition 
4 - Loupe de visée 
5 - Objectif 
6 - Nouvelle embase utilisée avec le socle " Single system » 
7 - Embase basse MIN 132 E 
8 - Embase haute MIN 150 E ou MIN 152 E 
9 - Socle « Single system » comprenant : 

- Prise pour câble de liaison " socle/magasin » 
- Prise pour entrée micro basse impédance 
- Bouton de réglage du niveau du micro 1 
- Bouton de réglage du niveau du micro 2 

ces entrées sont mélangeables 
- Prise pour sortie casque avec commutation automatique 

(enregistrement direct) 
- Bouton de réglage du niveau sonore du casque 
- Commutateur" Marche/Arrêt» du contrôle automatique gain (AGC) 
- Commutateur" Marche/Arrêt" pour le courant de prémagnétisation 
- Commutateur 2 positions : 

indicateur d'exposition en fonctionnement 
. réglage du niveau de modulation, 

visible dans le viseur 
10 - Deux entrées séparées des micros, 

plus interrupteur micro 2, entrée ligne 
11 - Câbles des micros 
12 - Micro 1 
13 - Micro 2 
14 - Casque avec câble 
15 - Magasin 120 m (MISEN) 
16 - Magasin 60 m (MISOX) 
17 - Câble de liaison " magasin/socle single system» 
18 - Batterie 12 V 
19 - Câble d'alimentation 

1 - Camera body with exposure indicator and mufti service motor MIVAR 
2 - Camera body with single speed motor MIALA 
3 - Camera body with MIALA, MIMUL, MIVAR or MIPIL motor, 

with or without exposure indicator 
4 - Viewfinder 
5 - Lens 
6 - New camera base used in conjunction 

with the Single system base module 
7 - Thin base MIN 132E 
8 - Thick base MIN 150E or MIN 152E 
9 - Single system base module comprising: 

- Plug for connecting cable "base module-magazine" 
- Plug for low impedance mie input 
- Knob for volume control of mie 1 
- Knob for volume control of mie 2 

both mie inputs are mixable 
- Plug for headphone liaison output with automatic 

switchover (monitoring) 
- Knob for volume control of headphone liaison 
- Automatic gain control (A.G.C.) On/Off switch 
- On/Off switch for premagnetisation current 
- 2 position switch: 

Exposure indicator in operation 
Modulation level control , visible in the viewfinder 

10 - Twoseparate mie inputs + switch Mie 2/ Line input 
11 - Mie cables 
12 - Mie 1 
13 - Mie 2 
14 - Headphone with cable 
15 - 120 M (400 ft) magazine MISEN 
16 - 60 M (200 ft) magazine MISOX 
17 - Connecting cable "magazine - Single system" base module 
18 - 12 V battery 
19 - Power supply cable 
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mode d-emploi 

camera AC 1 
«1inqle 1y1tem» 
ver1ion « compcacte» 

1. de1cription 
1 - Composition de l'ensemble 
2 - Socle type Single system 
3 - Magasins type Single system, 60 mètres et 120 mètres 

1. mi1e en œuvre 
1 - Chargement du film 
2 - Contrôle de la répartition des boucles 
3 - Entretien du magasin 
4 - Entretien du bloc de têtes 
5 - Raccordements électriques 
6 - Réglages et contrôle des niveaux 

:S. acce11oire1 et 
recommandation1 

4. caractéri1tique1 
22 technique1 

operatinq manual 

AC 1 «1inqle 1y1tem» 
camera 
« compcact » ver1ion 

1. de1cription 
1 - Details of the units 
2 - Single system base module 
3 - 60 or 120 meters Single system magazines 

1. operation 
1 - Threading of the film 
2 - Chècking of the loops 
3 - Magazine maintenance 
4 - Heads block maintenance 
5 - Electrical connections 
6 - Sound level controls 

:S. acce11orie1 and 
recommendation1 

4·. technical data 



de1cription 
1 - Composition de l'ensemble : 
L'ensemble ACL avec " Single 
system » se compose des éléments 
suivants, en version « Compacte » : 

• Le corps avant avec indicateur 
d 'exposition et loupe de visée, 
(MISYS) 
• L'embase contenant 
l'électronique de commande 
de l ' indicateur d'exposition (EMBEX) 
• Le socle (SOSVS) renfermant 
toute l'électronique et les organes 
de commande propres 
au Single system. 
La marche est assurée par un 
moteur " multi-services,, (MIPIL) 
à arrêt sur l'image et possibilité 
de pilotage synchro externe. 
La caméra peut recevoir un magasin 
type " Single system ,, d'une 
contenance de 60 mètres (MISOX) 
ou de 120 mètres (MISEN). 
Un câble de 30 cm (MISLA) assure 
la liaison électronique entre 
le magasin et le socle. 

Nota : Le socle SOSYS ne doit être 
utilisé qu'avec une embase 
du type EMBEX ; 
l' indicateur d'exposition permet 
alors le contrôle du niveau sonore 
à l'enregistrement (vu-mètre) . 
• La version «Compacte,, 
ne permet pas le pilotage synchro 
externe du moteur « multi-services ,, 
(MIPIL). 

2 - Socle type « Single system » 
(SOSYS) 
Situé sous l'embase de la caméra, 
le socle fait apparaître 
du côté droit (côté po ignée) : 
• Deux connecteurs Cannon XLR 
trois broches pour le raccordement 
des micros (micro 1, micro 2) 
• Un petit commutateur à 
deux positions permettant 
d'utiliser l'entrée " micro 2 ,, 
comme entrée ligne à haut niveau. 
du côté gauche (côté moteur) : 
• Un connecteur Cannon 5 broches 
pour le raccordement 
du casque d'écoute. 
• Un potentiomètre de réglage 
du niveau d'écoute. 
• Un interrupteur " C » permettant 
de couper la fréquence 
de polarisation 
de la tête d'enregistrement. 
• Un connecteur coudé 
Cannon XLR 7 12C pour la liaison 
électrique avec le magasin . 
à l'avant: 
• Un commutateur " D ,, à 
2 positions assure la mise 
en service du contrôle automatique 
de gain (A.G.C.). 
• Deux potentiomètres de réglage 
de gain (micro 1 et micro 2) 
gradués arbitrairement de 1 à 10. 
• Un commutateur « E » à 
2 positions qui sélectionne 
la fonction « vu-mètre ,, ou 
la fonction " indicateur 
d'exposition ». La face inférieure 
du socle comporte un trou taraudé 
au pas du congrès permettant 
de fixer la caméra sur un pied . 

de1cription 
1 - Units of the ensemble: 
The ACL with the "Single system" 
in the "Compact" version comprises 
the following elements : 
• The camera head with the 
exposure indicator system 
and the viewfinder (MISYS). 
e. An electronic base with circuity 
• An electronic base with circuitry 
for the exposure indicator (EMBE)_(). 
• A base module (SOSYS) including 
the electronics and the contrais 
for the Single system. 
The camera is driven by a multiduty 
motor (MIPIL) which stops the 
reflex in viewing position and has 
the possibility of external pilot 
synchronization. 
The camera head can receive a 
Single system type magazine 
for 60 m of film (MISOX) or for 
120 m (MISEN); a short cable 
(MISLA) of 0.30 m connects the 
base module to the magazine. 

N.B. : The base module (SOSYS) 
can only be mounted with an 
EMBEX base; the exposure 
indicator is necessary as it also 
serves as a vu-meter for the 
sound level contrai when recording. 
- The "Compact" version does not 
permit the external pilot sync of 
the MIPIL motor. 

2 - The base module "Single 
system" (SOSYS). 
Situated under the camera base, 
the base modules shows. 
On the right side: 
• Two Cannon XLR plugs for 
connection of Microphones 1 and 2. 
• One 2 position selector for using 
the input of Microphone 2 as line 
input of high level. 
On the left side: 
• One Cannon XLR socket for 
connection of the headphone. 
• One potentiometer for adjusting 
the monitoring sound level. 

• One switch C for cutt ing off 
the polarization on the recording 
head. 
• One Cannon XLR elbow 
connector for the electrical 
connection of the magazine. 
On the front: 
• One 2 position selector D to 
activate manual or automatic 
gain contrai (A.G.C.). 
• Two gain adjustment graduated 
potentiometers (mie 1 and mie 2) 
• One 2 position selector E 
changing the funct ion of the LED 
visible in the viewfinder from 
"exposure indicator" to "vu-meter". 
Underneath the SOSYS base 
a 3/8 thread is provided for 
mounting the camera on a tripod. 
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3 - Magasins type Single system » 
60 mètres (MISOX) ou de 120 mètres 
(MISEN): 
Par rapport aux magasins normaux, 
les magasins " Single system ,, 
conservent leurs dimensions, 
leur facilité de chargement 
et leur rapidité d'accrochage 
sur la caméra. 
Extérieurement ils n'en diffèrent 
que par la présence d'un 
connecteur Cannon XLR 7 
broches coudé (pour la liaison 
électrique au socle ou au boîtier 
amplificateur) situé sur la gauche 
près du compteur de métrage 
pour le 60 mètres ou à l'arrière 
pour le 120 mètres. 
Intérieurement, côté bobine 
réceptrice, on trouve sous forme 
modulaire les éléments qui assurent 
le défilement du film, 
l'enregistrement du son 
et la corrnction du pleurage : 
• Une platine supérieure fixe. 
• Une platine inférieure 
interchangeable 
et facilement amovible 
pour les besoins du nettoyage. 
• Un bloc de têtes magnétiques, 
enfichable et interchangeable 
pour l'enregistrement et la lecture. 
• Entre les deux têtes magnétiques 
se trouve l'axe d'un dispositif 
tachymétrique qui, entraîné 
par le film, détecte les variations 
de la vitesse de défilement. 
(Information nécessaire au système 
de compensation de pleurage.) 
• Pour la prise de vues 

24 en double système, le bloc de têtes 

doit être remplacé par un faûx bloc 
TEFAU qui permet d'utiliser la 
caméra et les magasins 
" Single system ,, à toutes 
les cadences de prise de vues 
des différents moteurs 8 à 75 ils, 
avec tous les films classiques. 

3 - Single system magazines 
60 meters (MISOX) or 120 meters 
(MISEN). 
With regard to the standard ACL 
magazines, the "Single system" 
types have the same dimensions, 
and they have kept the same easy 
threading and snap-on facilities 
onto the camera. 
Outside, they only have in addition 
an elbow Cannon XLR connector
for the electrical connection 
to the base . module-which 
is situated on the left hand side 
near the footage counter on the 
60 m magazine and at the rear 
on the 120 m magazine. 
lnside, in the take-up side, are 
located the units provided for 
running the film and for recording 
the sound on magnetic film, i.e.: 
• an upper fixed module-plate, 

· • a lower interchangeable module 
plate, easily removable for 
cleaning purposes, 
• an interchangeable "plug in" 
magnetic heads block for 
recording and play-back, 
• between the two heads, a 
rotating axle driven by the film 
and controlled by a tachymetric 
unit wich supplies the necessary 
electronic information to the 
flutter compensation system. 
The magnetic heads block can be 
easily replaced by a dummy block 
to permit the use of this type 
of magazine with film without 
magnetic sound track or with 
two rows of perforations. 



• m11e en œuvre 
1 - Chargement du film 
Film avec piste magnétique : 
Côté débiteur: procéder comme 
avec le magasin normal (voir 
notice générale sur l'ACL) . 
Côté récepteur : (voir plan A) . 
Après avoir déverrouillé et enlevé 
le couvercle : 
• passer le film sur le galet 1 
puis introduire son extrémité 
dans le guide-film 
supérieur 2 du nez. 
• tirer le film à l'extérieur, 
l ' introduire dans le guide-film 
inférieur 3 et tirer 60 cm de film 
à l'intérieur du magasin. 
• ouvrir les deux sabots à galets 
en basculant les deux poussoirs 
15 et 16 (sens des flèches 
sur le plan) . 
• placer le film entre le débiteur 4 
et le sabot inférieur. 
• former la boucle supérieure 
de façon que le film vienne 
tangenter le trait repère blanc 5 
gravé sur la platine supérieure. 
• s'assurer que les perforations 
sont bien en prise avec 
la denture; ramener le poussoir 15 
vers le bas. · 
• placer le film autour du bloc 
de têtes 6 et sous le débiteur 
(platine inférieure). 
• former la boucle inférieure 
de façon que la tranche de film 
vienne dans l'axe de l'ergot 
repère 7. 
• vérifier que le film est bien 
en place dans le canal de guidage 8. 
• s'assurer que les perforations 

sont bien en prise avec la denture 
et que la forme des boucles 
n'a pas varié. 
• ramener le poussoir 16 
vers le haut pour fermer le sabot 
de maintien. 
• accrocher le film sur le noyau 
et mettre ce dernier sur le 
flasque 9 (ou éventuellement 
accrocher le film sur la bobine) . 
Film standard : 
Côté débiteur : même procédé 
qu 'avec le magasin normal. 
Côté récepteur : (plan 8). 
Dévisser la vis 17 de fixation 
du bloc de têtes. Cette vis 
imperdable sert à l'extraction 
du bloc de têtes 
(agir avec précaution). 
Remplacer le bloc de têtes 
magnétiques par le faux bloc. 
• La mise en place du film dans 
le magasin reste sensiblement 
identique à celle du film à piste 
magnétique, à ceci près : 
le film est engagé entre le canal 
de guidage 8 et le patin 
presseur 11 après avoir tiré 
le patin presseur vers l'extérieur. 
• s'assurer que le patin 
presseur 11 plaque bien le film 
contre le canal de guidage 8. 
• le film est engagé entre le faux 
bloc de têtes 10 et l'axe 
du dispositif tachymétrique 12 
sans toucher à celui-ci. 
• la formation des boucles reste 
identique à celle du film 
à piste magnétique. 

operation 
1 - Loading the film: 
Magnetic striped film: 
Feed side: same as for the 
standard magazine. 
Take-up side : (plan A). 
After the lid has been unlocked 
and removed : 
• pass the film on roller 1 and 
slide the end of it into the upper 
film guide 2 of the nose. 
• pull the film outside, slide the 
end into the lower film guide 3 
and pull about 60 cm of film into 
the magazine. 
• open the two guide shoes by 
pushing the two buttons 15 and 
16 shown by arrows on the plan . 
• place the film between the 
sprocket 4 and the upper shoe. 
• make the upper loop so that 
the film edge is level with white 
mark 5 engraved on the upper plate. 
• check that the film is perfectly 
in place in the guide gate 8. 
• make sure the perforations are 
located on the sprocket teeth move 
button 15 downwards. 
• place the film around the head 
block 6 and under the sprocket. 
• form the lower loop so that the 
tip is just opposite the pin 7. 
• make sure the perforations 
are well engaged in the sprocket 
teeth and that the loops have 
not altered. 
• push back button 16. 
• attach the film onto the core 
and put the same on flange 9 (or, 
if required, hook the film onto 
a spool). 

Standard Film 
Feed side: same as for the standard 
magazine. 
Take-up side: (plan 8). 
Unscrew the screw 17 fixing 
the heads block. This captive 
screw is also used for pulling 
out the heads block. Replace 
the magnetic heads block by 
the dummy block. 
- The threading of the film 
in the magazine is practically 
the same as indicated above except 
that the film is engaged between 
the guiding gate 8 and the pressure 
pad 11 after the latter has been 
pulled out. 
- Make sure that the pressure 
pad 11 presses the film perfectly 
against the guiding gate 8. 
- The film must pass between 
the pressure pad 10 and 
the rotating axle 12 without 
touching the latter. 
- The loops must be made 
in the same way as with magnetic 
striped film. 
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·-·-·-· 

1 - Galet supérieur du magasin 
2 - Guide-film supérieur dans 

le magasin 
3 - Guide-film inférieur dans 

le magasin 
4 - Tambour denté débiteur 
5 - Trait repère blanc 
6 - Bloc de têtes magnétiques 
7 - Ergot repère de la boucle 

inférieure 
8 - Canal de guidage du film 

26 9 - Flasque du magasin 

6 plan n 
Film à piste magnétique 

Magnetic striped film 

10 - Faux bloc de têtes 
11 - Patin presseur du faux bloc 

de têtes 
12 - Axe du dispositif tachymétrique 
13 - Cercle blanc repère de la 

longueur des boucles 
14 - Banquette supérieure du nez 

de magasin 
15 - Poussoir du sabot supérieur 
16 - Poussoir du sabot inférieur 
17 - Vis de fixation du bloc de têtes 
18 - Vis de fixation de la platine 

de défilement 

1 - magazine upper roller 
2 - upper film guide in magazine 
3 - lower film guide in magazine 
4 - feed sprocket 
5 - white guide mark 
6 - magnetic heads block 
7 - lower loop locating pin 
8 - film guiding gate 
9 - magazine flange 

10 - dummy heads block 
11 - dummy heads block 

pressure pad 
12 - tachymetric device axle 

3 

Film standard 
(avec faux bloc de têtes) 

Standard film 
(with dummy heads) 

13 - white circle for adjusting 
the length of the loops 

14 - magazine nose upper film guide 
15 - u pper shoe catch 
16 - lower shoe catch 
17 - heads block fixing screw 
18 - module plate fixing screws 



2 - Contrôle de la répartition 
des boucles avant la mise en place 
du magasin sur le corps de 
la caméra. 
La longueur de la boucle 
inférieure correspond au décalage 
image-son standardisé (28 images). 
Il convient de vérifier 
la répartition des boucles 
avant la mise en place du magasin 
sur le corps avant. 
Pour cela: 
• faire glisser vers la base 
du nez le film sortant du magasin ; 
tirer modérément. 
• placer le doigt sur le film 
face au cercle blanc 13 gravé 
sur le nez et remonter le film 
jusqu'à ce que le doigt 
vienne au contact de la banquette 
supérieure 14 du magasin. 
• ne plus déplacer le film 
jusqu'à la mise en place 
du ma'gasin sur le corps. 
3 - Entretien du magasin. 
Afin de faciliter l'entretien 
de la platine « Single system ,, 
des magasins 60 mètres et 
120 mètres, celle-ci a été 
rendue amovible. Pour nettoyer 
les galets, leviers et axe 
d'entraînement : 
• dévisser la vis 17 et retirer 
le bloc de têtes, avec précaution. 
• basculer le poussoir 
inférieur 16 vers le bas. 
• dévisser les 3 vis 
de fixation imperdables 18. 
• extraire la platine en tirant 
celle-ci selon une direction 

parallèle à l'axe du débiteur. 
Les principaux éléments de guidage 
du film sont alors accessibles. 
Utiliser un coton-tige 
imbibé d'alcool 
pour nettoyer toutes ces surfaces. 
Eviter tout choc ou flexion 
sur l'axe de la tachymétrie 12. 
4 - Entretien du bloc de têtes : 
Le bloc de têtes étant retiré 
du magasin, chasser les éventuels 
déchets de film et les poussières. 
Le dépôt d'oxyde que l'on peut 
rencontrer sur les zones 
en contact avec le film 
(têtes et contre-têtes) 
sera éliminé avec un coton-tige 
imbibé d'alcool. 
Avant le remontage du bloc 
de têtes dans le magasin, 
s'assurer de la propreté de 
la face d'appui du bloc de têtes. 
5 - Raccordements électriques : 
• Relier le magasin au socle 
de la caméra au moyen du câble 
(MISLA) équipé de deux fiches 
Cannon XLR 7 broches. 
• Relier la caméra 
à la batterie BAKEL au moyen 
du câble CICAB ou du câble MICIC 
s'il s'agit de la batterie VR 1,2 
MIBAC. 
• Brancher le . ou les micros 
sur les entrées micro 1 et 2, 
l'entrée micro 2 peut être reliée 
à une source de modulation 
de niveau élevé (> 200 mV) . 
Basculer dans ce cas 
le commutateur sur « ligne"· 
Fiche de raccordement micro : 
branchement : 

2. Dividing of the loops before 
magazine is attached to the camera. 
The length of the lower loop 
is the standard distance between 
the image and the corresponding 
sound (28 frames). lt is advisable 
to check the division of the loops 
before snapping the magazine 
onto the camera. 
For this: 
- pull down the film coming 
out of the magazine down towards 
the bottom of the nose. 
- place your finger on the film 
in front of the white circle 
engraved on the nose and 
then slide the film up until 
the finger cornes in contact with 
the upper film guide 14 of 
the magazine. 
3. Magazine maintenance 
To facilitate maintenance of the 
"Single system" unit, same has 
been made removable. For 
cleaning rollers, levers and 
driving axle: 
- unscrew the screw 17 and pull 
out the heads block. 
- next push down the lower 
button 16. 
- unscrew the 3 captive screws 18. 
- pull out the module in a parallel 
to the sprocket axle. 
The main parts of the film guide 
are then accessible; use a manicure 
orange stick with cotton-wool 
soaked in alcohol to clean 
all surfaces. 
Please avoid any shock or bending 
of tachometric axf e 12. 

4. Heads block maintenance 
The heads block being pulled 
out of the magazine, remove all 
traces of film waste and dust. 
If there are some oxide deposits 
on the surfaces in contact with 
the film (heads and counter heads) 
axle and channel clean them 
by using also a manicure orange 
stick with cotton-wool soaked 
in alcohol. 
Before replacing the heads block, 
make sure its seating is perfectly 
clean. 
Never allow any magnetised object 
(screwdriver etc.) near the heads. 
5. Electrical connections 
- Connect the magazine to the base 
module by means of the cable 
(MISLA) equipped with two 
Cannon XLR 7 pin plugs. 
- Connect the camera to the 
BAKEL battery by means of the 
cable CICAB or MICIC if a 
MIBAC VR 1,2 battery is used. 
- Connect the microphone (or 
microphones) to their input 
" Micro 1" and "Micro 2" ; the 
micro 2 input can be connected 
to a high level modulation supply 
(> 200 mV) 
ln which case, select the switch 
to " Line ". 
Microphone connection plug: 
connection pins : 
Cannon XLR 3-11 C 
1 shield 
2.3 moving coil 
"Line" utilization connection pins: 
1 shield and neutral point 
2 modulation signal 27 
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Cannon XLR 3-11 .C 
1 blindage 
2-3 bobine mobile 
Branchement en utilisation ligne : 
1 blindage et masse 
2 signal de modulation 
3 non connecté 
• Brancher le casque d'écoute 
sur le conn-ecteur marqué " phone "· 
Fiche de raccordement casque : 
Cannon XLR 5-11 .C 
branchement : 1 et 5 
6 - Réglages et contrôles 
S'assurer que le réglage du moteur 
correspond bien à l'une des deux 
cadences de prise de vues 
possibles en Single system : 
24 ou 25 images/ seconde. 
• Le commutateur A de mise 
en route du moteur (fig . 7) étant 
sur " OFF ,, (support de poignée) , 
mettre l' interrupteur de mise 

c 

sous tension B (fig . 6) sur " ON ,, 
(embase) . 
• S'assurer que l' interrupteur 
de tension de polarisation C 
est sur " BIAS ,, (fig . 2). 
• Mettre le commutateur E 
sur " VU ,, (fig . 6) . 

3 not connected 
Connect the headphone to plug 
marked "phone". 
Head phone connection plug: 
connection pins : 
Cannon XLR 5-11 C 
1 and 5 
6. Adjustments and contrais 
Make sure the speed adjustment 
of the motor corresponds with 
the standard Single system 
recording speed i.e. 24 or 25 frames 
per second. 
- The switch "A" (fig . 7) controlling 
the multiduty motor (fig . 7) being 
set to "off " (handgrip support) . 
Set the switch " B" (fig . 6) to "ON" 
(base). 
- Take care that the polarization 
tension switch C is set to "BIAS" 
(fig . 2) . 
- Set the switch E to "VU " (fig . 6). 

D E 

MISYS 

A 

EMBEX 

SOSYS 



Utilisation sans contrôle 
automatique de gain 
• Mettre le commutateur D 
sur « OFF,, (fig. 6). 
• Régler le niveau de modulation 
de chaque entrée en agissant 
sur les potentiomètres respectifs 
« micro 1 ,, et « micro 2 ,, 
et en observant le vu-mètre 
constitué par sept diodes 
électroluminescentes rouges 
visibles dans la loupe. 
La diode centrale seule allumée 
correspond au niveau nominal 0 dB 
d'un vu-mètre traditionnel. 
On veillera donc à obtenir 
l'extinction intermittente 
des diodes inférieures 
et l'allumage du plus petit nombre 
des diodes supérieures. 
Si les deux entrées sont modulées 
simultanément, le vu-mètre indique 
la somme des deux modulations ; 
il faut .en tenir compte et réduire 
légèrement les deux niveaux pour 
obtenir une indication correcte. 
Si une seule entrée est utilisée, 
placer le réglage de niveau 
de l'autre entrée à zéro pour 
ne pas accroître inutilement 
le niveau de bruit. 
Il est évidemment souhaitable, 
lors de ces réglages, 
d'utiliser simultanément 
le casque d'écoute. 
Le potentiomètre permet d'ajuster 
le niveau d'écoute. 
La caméra est alors 
prête à enregistrer. 
Sa mise en route 
par l' interrupteur A ou par 
l' interrupteur de la poignée 

commute automatiquement le 
casque sur l'amplificateur 
de lecture, ce qui permet 
à l'opérateur de contrôler la prise 
de son pendant le tournage. 
Il peut choisir de contrôler 
soit le niveau de modulation 
soit la bonne exposition du film 
en basculant le commutateur E 
(fig. 6) sur la position désirée. 

Utilization without automatic gain 
control 
- Set the switch D to "OFF" (fig . 6) . 
- Adjust the modulation level 
of each input by the potentiometer 
of Micro 1 and Micro 2 while 
watching the Vu-meter cpnsisting 
of the seven Light emitting 
red diodes·which are vis ible in 
the viewfinder. 
When the central diode alone is lit, 
it corresponds to the nominal 
level 0 dB of a traditional Vu-meter. 
Consequently, care should be taken 
to keep the lower diodes unlit 
and to have the least possible 
number of upper diodes lit up. 
If the two inputs are modulated 
simultaneously, the Vu-meter 
indicates the amount of the two 
modulations ; one must take this 
into account and slightly reduce 
the two levels to obtain a correct 
indication. 
If one input only is utilized, 
adjust the level of the other 
to zero to avoid increasing the noi~e 
level unnecessarily. 
lt is advisable, during these 
adjustments, to use the headphone ; 
a potentiometer is provided to 
adjust its level. 
The camera is then ready for use. 
Starting the camera with switch A 
or with the side handle switch 
automatically switches over 
the headphone on the play back 
amplifier, this allows the operator 
to contrai the recording of sound 
during the filming. 
He can choose to observe either 
the modulation level or the 

exposure by changing selector E 
(fig. 6) . 
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Utilisation avec contrôle 
automatique de gain (A.G.C.} 
Ce dispositif a pour but : 
• D'éviter la saturation 
de l'enregistrement dans le cas 
d'une augmentation brutale 
du niveau sonore. 
• De régler automatiquement, 
dans une certaine mesure, le gain 
de l'amplificateur en fonction 
du niveau sonore moyen. 
Sans rien changer aux réglages 
précédents, il suffit de mettre 
le commutateur D (fig. 6) sur 
" A.G.C. ». Toute augmentation 
du niveau sonore est alors 
compensée par le système. 
Si l'on veut obtenir 
un niveau d'enregistrement moyen, 
il est préférable d'augmenter 
de 2 divisions le réglage 
du (des) potentiomètre (s) 
« micro 1 » ou/et " micro 2 » 
afin que dans le cas 
d'une source faible à enregistrer 
le système puisse également 
agir pour assurer 
un niveau moyen admissible. 
Le niveau d'enregistrement 
reste alors toujours dans 
des limites acceptables 
sans qu'il soit nécessaire 
de retoucher continuellement ces 
réglages en observant le vu-mètre. 
En contrôle automatique de gain, 
avec un peu d'habitude et . 
en utilisant toujours le même type 
de micro, l'opérateur, en repérant 
ses réglages, peut se libérer 
d'un contrôle presque permanent 
du niveau de modulation. 

Remarques: 
Le système électronique 
de compensation de pleurage 
n'agit que sur l'enregistrement 
et non sur la lecture. Il est donc 
normal de constater un pleurage 
audible (lors d'un enregistrement 
musical par exemple) à l'écoute 
au casque. Ce pleurage 
n'apparaîtra pas lorsque le film 
sera relu sur une machine 
ou un projecteur convenable. 
Le commutateur de tension 
de prémagnétisation (BIAS) mis sur 
" OFF » permet éventuellement de 
lire un film préenreqistré 
(film test par exemple) . 

Utilization with automatic gain 
control (A.G.C.). 
The aim of this device is: 
- to avoid saturation of the 
recording in case of sudden 
increase of the sound level. 
- to regulate automatically, 
the amplifier gain contrai for the 
average sound level. 
Without changing any of the 
previous adjustments, it is only 
necessary to set the selector D 
(fig. 6) to "A.G.C." . 
Any increase of the sound level 
is then compensated by the system. 
The recording level will always 
stay in acceptable limits without 
having to continuously adjust 
setting watching the vu-meter. 
With practice, the automatic gain 
contrai allows the operator 
(assuming use of the same type 
of microphone) to preset his guide 
marks and to thus free himself 
of continuous adjustment of the 
modulation level. 
Remarks 
The flutter compensation electronic 
system operates only in the record 
mode and not in the play back. 
So, it is therefore normal to 
perceive some flutter in the 
headphone when recording music, 
for example. This flutter is not 
audible when the film is run in 
a suitable reproduction rack 
or in a projector. 
The premagnetisation (BIAS) 
switch set to "OFF" permits 
monitoring in the headphone (test 
film for example) . 

- if an average recording level 
is required, please ·increase the 
settings of potentiometer (s) 
Micro 1 or/and Micro 2 by two 
divisions. This allows the A.G.C. 
unit to act also in case of recording 
a weak sound source, thus 
maintaining an admissible average 
sound level. 



acce11oire1 et 
recommandation1 
Micros 
Les micros utilisés seront du type 
dynamique d'impédance 200 n. 
Toutefois une impédance différente 
pourra convenir pourvu 
que ces micros puissent fournir 
une tension de l'ordre 
de 0,2 mV/ µ bar et être chargés 
par une impédance de 500 n . 
La liaison se fait obligatoirement 
par un câble blindé à 
deux conducteurs, aucun de 
ces deux conducteurs ne devant 
être relié au blindage du câble 
(voir raccordements électriques). 
Casque 
L'impédance de sortie de 
l'amplificateur est d'environ 25 n. 
L'impédance du casque, 
bien que n'étant pas critique, 
devra être du même ordre de 
grandeur. Pratiquement 
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une impédance de 12 à 50 n 
est acceptable. 
Autonomie avec batterie MIBAC 
ou BAKEL 
La consommation propre 
aux circuits du " Single system ,, 
est relativement faible : 
environ 10 °/o de la consommation 
du moteur. L'autonomie est donc 
très peu réduite. Toutefois 
lorsque le temps de repos entre 
deux séquences est assez long, 
il est conseillé de couper, 
pendant ce temps, l'alimentation 
générale par l' interrupteur B (fig. 6) 
afin de ne pas décharger 
inutilement la batterie. 

acce11orie1 and 
recommendation1 
Microphones 
The microphones utilized must 
be dynamic type 200 n impedance. 
However, a different impedance 
is possible provided that these 
microphones can supply a potential 
of about 0,2 mV/ µ bar and loaded 
with a impedance of 500 n . 
Connection must be ensured by 
a twin core screened cable , none 
of these wires being connected 
to the cable sheath (see 11-2 
electrical connections). 
Headphone 
The output impedance of the 
amplifier is about 25 n. The 
headphone impedance-though 
not critical-should be of the same 
order; practically, an impedance 
of 12 to 50 n is acceptable. 

MIBAC and BAKEL batteries 
The Single system circuitry . 
consumption is relatively small , 
about 100/o of the motor 
consumption. 
Therefore, the battery drain is 
increased very little. However 
when stops between two sequences 
are rather long, it is advisable to 
eut off the general feed supply 
by switch B (fig. 6) in order not 
to discharge the battery 
unnecessarily. 
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caractéri1tique1 
technique1 
1 - Caractéristiques mécaniques : 
• Corps avant avec embase 
EMBEX, sans loupe ni moteur 
• Loupe 
• Moteur MIPIL 
• Socle SOSYS 
• Magasin 60 m Single system 
MISOX 
• Magasin 120 Single system 

encombrement 

197 x 153 x 127 mm 
100 x 87 x 125 mm 
178 X 73 x 47 mm 

242 x 165 x 67 mm 

MISEN 289 X 202 X 78 mm 
• Câble de liaison socle/ magasin MISLA 
• Caméra ACL avec loupe, moteur MIPIL, socle et magasin 60 m 
• Caméra ACL avec loupe, moteur MIPIL, avec magasin 120 m 

2 - Caractéristiques électriques : 

poids 

1,300 kg 
0,610 kg 
0,850 kg 
0,560 kg 

2,130 kg 

2,990 kq 
0,100 kg 
5,550 kg 
6,410 kg 

Caractéristiques d'enregistrement normalisées à 70 micro/seconde. 
• Bande passante : entrées micros et ligne 60 à 8.000 Hz -+- 3 dB 
• Rapport signal sur bruit : 

- entrée ligne et film pisté (Kodak EF 7242) : >- 50 dB 
• Taux de distorsion harmonique à 320 pWb/mm : < 3 -0/o 
~ Limiteur et niveau automatique d'enregistrement : 

- temps de réponse pour ve = + 20 dB : < 10 ms 
- temps de réponse pour ve = - 20 dB : 5 s 

• Fréquence de prémagnétisation : 100 kHz 
• Courant de prémagnétisation : 2 mA 
• Sensibilité pour 320 pW/ mm : 

- entrées micros, réblables, max. : 200 µV 
- entrée ligne, réglable, max. : .200 mV 

• Vu-mètre à diodes électroluminescentes (viseur) avance standard de 8 dB 
• Impédances d'entrée 

ligne: 50 kn 
micro: 500 n 

• Pleurage et scintillement : < '0,25 °Io (selon OIN 45507) 
- insensible aux accélérations 

ou effet gyroscopique. 
• Consommation sous 12 V à + 20 °C 

électronique Single system seule: 0,13 A 
équipement complet avec chargeur 60 m : 1,1 A 
équipement complet avec chargeur 120 m : 1,3 A 

technical data 
1. Mechanical characteristics: Size 
• Camera head with EMBEX base 

without viewfinder nor motor 
• Viewfinder 
• MIPIL motor 

197 x 153 x 127 mm 
100 X 87 X 125 mm 
178 X 73 X 47 mm 

• SOSYS base module 
• MISOX 60 m Single system magazine 
• MISEN 120 m Single system magazine 
• MISLA connection cable 

" Base module/ magazine ,, 
• ACL camera with viewfinder, 
• MIPIL motor, 

base module and 60 m magazine 
• ACL camera with 120 m magazine 

2. Electrical characteristics: 

242 X 165 X 67 mm 
289 X 202 X 78 mm 

Recording characteristics standardised at 70 micro/second 
• Frequency response : 

- microphone input and line input 60 to 8000 Hz ± 3 dB 
• Signal/noise ratio : 

- line input and sound track (Kodak EF 7242): > 50 dB 
• Harmonie distortion factor at 320 pWb/ mm : < 3IO/o 
• Limiter and recording automatic gain: 

- response time for f>. ve = + 20 dB: < 10 ms 
- response time for f>. ve = - 20 dB: 5 s 

• Premagnetisation frequency: 100 kHz 
• Premagnetisat ion current: 2 mA 
• Sensitivity for 320 pW/mm: 

- microphone inputs, adjustable, max: 200 µV 
- line input, adjustable, max : 200 µV 

• Light emitting diodes Vu-meter (viewfinder) 
- standard step of 8 dB 

• Input impedances, micro: 500 n 
line : 50 kn 

• Wow and flutter: < 0,25'0/o 
(OIN 45507) 
- Unaffected by accelerations or gyroscopic effect 

• Consumption under 12 Vat + 2û°C: 
- Single system electronics alone: 0,13 A 
- Complete outfit with 60 m magazine: 1, 1 A 
- Complete outfit with 120 m magazine: 1,3 A 

Weight 

1.300 kg 
0.610 kg 
0.850 kg 

0.560 kg 
2.130 kg 

2.990 kg 
0.100 kg 

5.550 kg 
6.410 kg 



mode d-emploi 

camera ACl 
«1inqle 1y1tem» 
ver1ion «tioitier amplificateur» 

1. de1cription 

t. mi1e en œuvre 
1 - Chargement du film et entretien du magasin 
2 - Raccordements électriques 
3 - Réglages et contrôles 

5. acce11oire1 et 
recommandation1 

4. caractéri1tique1 
technique1 

operatinq manual 
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(( external amplifier » ver1ion 

1. de1cription 

t. operation 
1 - Threading of the film and magazine maintenance 
2 - Electrical connections 
3 - Adjustments and controls 

5. acce11orie1 and 
recommendation1 
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de1cription 
Une deuxième possibil ité d'emploi 
est offerte au caméraman 
qui travaille toujours en équipe 
avec un preneur de son 
(ou un interviewer) . Dans ce cas, 
il suffit d'acquérir un équipement 
MIKOT ou MILOI dans lesquels 
le socle (SOSYS) de la caméra 
est remplacé par un socle creux 
(SOFAU) sans électronique. 
C'est la solution 
la moins coûteuse et 
la plus rationnelle. 
Nota: Il est toujours possible 
de brancher à un équipement 
" Compact ,, un microphone avec 
un câble de 10 mètres 
pour un assistant-opérateur ; 
ainsi, ce dernier peut interviewer 
en toute liberté. 
Cependant, si le caméraman 
veut être entièrement dégagé 
de la servitude des manipulations 
du son et travailler 
avec un preneur de son , 
ce dernier peut brancher 
à l'équipement " Compact ,, 
un boîtier amplificateur séparé 
(MISIB) qui neutralise 
automatiquement l 'électronique 
du socle de la caméra. 
Le boîtier amplificateur MISIB 
présente 
sur sa face avant : 
- quatrG potentiomètres de réglage 

de niveau pour la sortie casque 
et chacune des entrées micro 1, 
et micro 2 et ligne. 

- un commutateur à deux positions 
assure la mise en service 
du contrôle automatique de gain 

34 (A.G .C.) 

- un interrupteur d'alimentation 
- un vu-mètre 
- un indicateur de mise sous tension 

et d 'état de charge de la batterie. 
du côté gauche : 
- cinq connecteurs Cannon XLR 

pour le raccordement des micros, 
du casque d 'écoute et du magasin. 
de la source de modulation ligne, 

- une prise type Jack pour la sortie 
de modulation " directe " · 

- une prise deux broches 
pour la recharge de la batterie 
dans le cas d'utilisation 
d 'éléments au cadmium-nickel. 

- un interrupteur permettant 
de couper la fréquence de 
polarisation de la tête 
d'enregistrement. 

au-dessus: 
- le couvercle du boîtier de piles 

(ou d'accumulateurs) 
fermé par deux vis imperdables. 

de1cription 
A second possibility of using 
the outfit is possible for the 
cameraman who normally works 
with a sound engineer (or an 
interviewer). ln which case, a 
MIKOT or a MILOI outfit must be 
purchased whereas the electronic 
fiat base module is replaced by a 
hollow base (SOFAU) which has 
no electronics. 
That is the less costly and the most 
rational solution. 
N.B. lt is however possible to 
connect to a "Compact outfit " 
a microphone with a cable of 
10 meters ; thus enabling an 
interviewer to work freely . 
On the other hand , if the cameraman 
needs to free himself of all sound 
operations and work with a sound 
engineer, the latter can connect 
the external ampl ififer (MISIB) 
to the Compact outfit which 
automatically neutralises the fiat 
base ; base module electronics. 
The external amplifier (MISIB) 
shows 
on its front part: 
- Four potentiometers for adjusting 
the headphone output level , 
the inputs of microphone 1, 
microphone 2 and line respectively. 
- A 2 position selector to activate 
the automatic gain contrai (A.G.C.). 
- A feed supply switch. 
- A Vu-meter. 
- A switching in and battery cells 
contrai indicator. 
on the left side: 
- five XLR Cannon connectors for 
connection of the microphones, 

modulation line source, hea.dphones 
and magazines. · 
- an adapter "jack" type for the 
direct modulation output. 
- one 2 pin socket for recharging 
a cadmium-nickel elements battery. 
- one switch for cutting off the 
polarization frequency of the 
recording head . 
on top: 
- the lid of the cells (or battery) 
compartment closed by two captive 
screws. 



mi1e en œuvre 
1 - Chargement du film : 
voir première partie, page 
2 - Raccordements électriques. 
- Relier le magasin au boîtier 

amplificateur au moyen du câble 
(MISBO) équipé de deux fiches 
Cannon XLR 7 broches. 

- Relier la caméra à la batterie 
au moyen du câble CICAB 
ou MICIB selon la batterie utilisée. 

- Brancher le ou les micros 
sur les entrées micro 1 et micro 2 
et éventuellement une source 
de modulation à niveau élevé 
( > 200 mV) sur l'entrée ligne. 
Fiches de raccordement et 
câblage (voir première partie, 
page 27) . 

3 - Réglages et contrôles. 
- S'assurer que le réglage 

du moteur correspond bien à l'une 
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des deux cadences de prise de 
vues possibles en " sinQle 
system » : 24 ou 25 images/ 
seconde. 
Le commutateur A de mise 
en route du moteur (fig . 7) 
étant sur " OFF ,, 
(support de poignée) , 
mettre l' interrupteur de mise 
sous tension B (fig. 6) 
sur « ON » (embase) . 
S'assurer que l'interrupteur 
de tension de polarisation 34 est 
sur " BIAS ,, (fig. 10). 

- Mettre l' interrupteur 
d'al imentation 26 sur POWER 
(fig. 11 ). L'aiguille de l' indicateur 
de mise sous tension 25 (fig. 11) 
doit se placer dans la zone noire. 
S'il n'en est pas ainsi , 
procéder au remplacement 
de la batterie de piles 

fiq. 7 

MISYS 

A 

EMBEX 

SOS YS 

operation 
Ope ration 
1. Threading of the film : see in 
the fi rst part the parag raphs 11.1 
to 11.4. 
2. Electrical connections 
- Connect the magazine to the 
amplifier by means of the cable 
(MISBO) equipped with two similar 
XLR 7 pin Cannon plugs. 
- Connect the camera to the 
battery by means of the cable 
CICAB or MICIC according to 
the battery in use. 
- Connect the microphone (or 
microphones) to Mie 1 and 
Mie 2 inputs and eventually 
to a high level modulation source 
(> 200 mV) on line input. 
Connection plugs and wiring : 
see in the first part the 
paragraph 11.5 page 27) . 

fiq. 10 
Bolller ampliflcaleur externe (code MISIB) 
22 - Compartiment de l'alimentation autonome de boitier 

(piles ou batterie) 
31 - Prise pour la recharge de la batterie . 
32 - Prise entrée ligne (par exemple : pour magnétophone, tourne-disques, 

micro H.F., radio) , .. 
33 - Prise du câble de liaison de 10 m du magasin à 1 ampl1l1cateur 
34 - Commutateur ·marche/arrêt• du courant de prémagnétisatlon 
35 - Prise d 'entrée pour micro 1 
36 - Prise d"entrée pour micro 2 
37 - Prise de sortie du casque, automatiquement commutable 

(direct/enregistrement) 
38 - Prise sortie l igne (directe) 

External amptiller (code MISIB) 
22 - Amplifier power supply (rechargeable or e1tpendable cells) 
31 - Recharging sockel for amplilier battery 
32 - Line input socket (I.e. tape recorder, pick-up, 

HF microphone, radio, etc.) 
33 Socket for connecting cable "magazine/external amplifier" 
34 On!Off switch !or premagnetlzatlon current 
35 Input for low impedance mlke 1 
36 Input !or low impedance mike 2 . 
37 Headphone outpu1 with aulomatic swltch over (direct 1ecordmg) 
38 Une output (direct) 

3. Adjustments and controls: 
- Make sure the speed adjustment 
of the motor is appropriate , i.e. 
24 or 25 frames per second which 
correspond to the standard 
Single system recording speed. 
- The switch A controlling the 
multiduty motor (fig. 7) is set to 
"OFF" (handgrip support) . Put 
the switch B (fig . 6) to "ON " (base) . 
- Take care that the polarization 
tension switch 34 is set to "BIAS" 
(fig. 13). 
- Set the feed switch 26 to 
" POWER " (fig. 11). The tension 
indicator needle 25 (fig. 11) must 
reach a place in the black zone. 
If it does not, replace the cells 
or recharge the battery. 
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ou à la ·recharge des 
accumulateurs. 

Utilisation sans contrôle 
automatique de gain 
- mettre le commutateur 24 

sur " off,, (fig. 11 ). 
- régler le niveau de modulation 

de chaque entrée en agissant 
sur les potentiomètres respectifs 
« micro 1 ,, et " micro 2 ,, et 
« ligne ,, en observant le vu-mètre. 
Son aiguille doit dévier 
jusqu'à la graduation 0 dB sans 
dépassement dans la zone rouge. 

Si deux ou trois entrées sont 
modulées simultanément, les 
signaux sont mélangés et 
le vu-mètre indique leur somme. 
Il faut en tenir compte et réduire 
légèrement les niveaux pour obtenir 
une déviation correcte du vu-mètre. 
Si une ou deux entrées 

liq. Il 

ne sont pas utilisées, placer 
leur réglage de niveau respectif 
au minimum (sens inverse 
des aiguilles d'une montre) 
pour ne pas accroître inutilement 
le niveau de bruit. 
Il est évidemment souhaitable 
lors de ces réglages d'utiliser 
simultanément le casque d'écoute. 
La caméra est alors prête à 
enregistrer. Sa mise en route 
commute automatiquement le 
casque sur l'amplificateur 
de lecture. 

Utilization without automatic 
gain control 
- Set the selector 24 to "OFF" 
(fig . 11). 
- Adjust the modulation level of 
each input by the corresponding 
potentiometers of micro 1 and 
micro 2 and line while watching 
the "Vu-meter". lts needle must 
reach 0 dB without going into 
the red zone. 
If two or three inputs are modulated 
simultaneously, the signais are 
mixed and the Vu-meter indicates 
the total. Take this into account 
and reduce slightly the levels to get 
a correct deviation of the 
"Vu-meter". 
If one of two inputs is not used, 
adjust its' level to the minimum 
(fully anti clockwise) to avoid 
increasing the noise level 

unecessarily. 
lt is advisable, duririg these 
adjustments, to use the headphone. 
The camera is then ready for use. 
Starting the camera automatically 
switches over the headphone 
to the play back amplifier. 



Utilisation avec contrôle 
automatique de gain (A.G.C.). 
- Mettre le commutateur 24 (fig . 11) 

sur A.G.C. et procéder de la même 
manière qu'avec la version 
compacte (première partie, 
paragraphe Il. 6) . 

Remarques 
- Comme dans la version compacte , 

il faut rappeler que le système 
électronique de compensation 
de pleurage n'agit que sur 
l'enregistrement et non sur la 
lecture. Il est donc normal 
de constater un pleurage audible 
(lors d 'un enregistrement 
musical par exemple) 
à l'écoute au casque. 

Ce pleurage n'apparaîtra pas 
lorsque le film sera relu sur 
une machine ou dans un projecteur 
convenable. 
Le commutateur de tension 
de prérhagnétisation mis sur " off ,, 
permet également de relire 
un film enregistré 
(film test par exemple) . 

Utilization with automatic gain 
control 
- Put selector 24 on A.G.C. 
(fig . 11) and proceed in the same 
way as for the "Compact " version 
(1 st part-paragraph 11.6). 
Remarks: 
As for the "Compact version ", let 
us recall that the flutter 
compensation electronic system 
operates only on record and not 
in play-back mode. So, it is normal 
to note some flutter in the 
headphone when recording music, 
for example. This flutter is not 
audible when the film is run in a 
su itable reproduction rack or 
a projector. 
The premagnetisation (BIAS) 
tension selector set to, "OFF" 
permits monitoring in the 

, headphone of a prerecorded film 
(test film , for example). 
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acce11oire1 et 
recommando.tion1 
Micros et casque : 
Mêmes caractéristiques et mêmes 
recommandations d'emploi 
que dans la version compacte 
(première partie, paragraphe Ill). 
Autonomie, recharge des 
accumulateurs ou remplacement 
des piles. 
Pour la caméra elle-même et si 
le socle SOSYS a été conservé, 
la consommation reste la même que 
pour la version compacte. 
On prendra donc la même 
précaution d'économie de la 
batterie MIBAC ou BAKEL. 
Pour le boîtier amplificateur, 
son autonomie dépend du type 
d'éléments de batterie utilisé. 
La durée maximum sera obtenue 
avec des piles alcalines 
au manganèse. 

fïq. 10 
Bolller ampllllc::ateur externe (code MISIB) 
22 - Compartiment de ralimentatlon autonome de boitier 

(piles ou batterie) 
31 · Prise pour la recharge de la batterie 
32 • Prise entrée ligne (par exemple : pour magnétophone, tourne-disques, 

micro H.F., radio) 
33 • Prise du cAble de liaison de 10 m du magasin A l'amplificateur 
34 • Commutateur - marche/arrêt " du courant de prémagnétisation 
35 • Prise d'entrée pour micro 1 
36 • Prise d"entrée pour micro 2 
37 • Prise de sortie du casque, automatiquement commutable 

(direct/enregistrement) 
38 • Prise sortie ligne (directe) 

Extern•I •mplifier (Code MISI B) 
22 - Amplifier power suppty (rechargeable or expendable cells) 
31 - Recharging socket !or amplifier battery 
32 - Une Input socket (i.e. tape recorder, pick-up, 

HF microphone, radio, etc.) 
33 Socket for connecting cable • magazine/e11.ternal amplifier" 
34 OnfOll swl tch for premagnetlzation currenl 
35 Input for low impedance mlke 1 
36 Input !or low impedance mlke 2 
37 Headphone output with automatic switch over (direct recording) 
38 U ne output (direct) · 

Pour leur remplacement, 
enlever le couvercle 22 du boîtier 
de piles (fig. 10) maintenu 
par deux vis imperdables ; 
changer les éléments en respectant 
bien la polarité. 
On peut si on le désire, 
utiliser des éléments 
au cadmium-nickel 0,5 Ah de même 
dimension (type AA) que l'on peut 
recharger à partir 
d'une alimentation, fournissant 
une tension continue 
d'environ 18 V, branchée 
sur la prise 31 (fig . 10). 
Il est possible d'utiliser 
à cet effet le chargeur CIBRE. 
Ne pas laisser l' interrupteur 26 
de mise en route (fig. 11) 
sur « POWER " lors de la recharge 
des accumulateurs. 

acce11orie1 and 
recommendation1 
Microphones and headphone: 
same characteristics and same 
recommendations for use as in the 
"Compact" version (first part, 
paragraph Ill). 
Capacity, recharge of battery, 
replacement of cells: 
If the base module SOSYS has been 
kept on the camera, the 
consumption will be the same as in 
the "Compact version" . The same 
economy precaution should be 
taken for the MIBAC or BAKEL 
batteries. 
For the external amplifier, its 
capacity load depends upon the 
type of the battery units used. 
The maximum duration will be 
obtained using alkaline manganese 
ce lis. 
To replace them , take off the lid 
22 of the battery (fig . 10) casing 

fïq. Il 

Bottier amplificateur externe (code MISIB) 
23 • Vu-mètre 
24 - Commutateur du contrôle automatique ou manuel du niveau 

d"enregistrement 
25 - Indicateur de la mise sous tension et contrôle 

de la tension d 'alimentation 
26 • Commutateur • marche/ arrêt" du boitier amplificateur 
27 - Bouton de réglage du niveau casque 
28 - Bou ton de réglage du niveau d 'entrée ligne 
29 • Bouton de réglage du niveau du micro 1 
30 • Bouton de rég lage du niveau du micro 2 

(les deuK micros et l'entrée ligne sont mélangeables) 

by unscrewing the two captive 
screws; replace the elements 
taking care to respect the polarity. 
If desired , one can use 
cadmium-nickel elements 0,5 Ah 
of the same size (AA type) which 
can be recharged from a feed 
power supply giving a continuous 
tension of about 18 V, and 
connected to socket 31 (fig. 10). 
lt is possible to use the CIBRE 
charger. 
Never leave the On/ Off switch 26 
(fig. 11) in "POWER" position when 
recharging the batteries. 

EKternal ampliner (code MISIB) 
23 • Vu-meter 
24 • Swilch !or automatic (A.G.C.) or manual gain control 
25 • lndicator for ~ power on· and supply voltage contro1 
26 • On/Off switch for the e1tternat amplifier 
27 • Headphone volume control 
28 • Input level control 
29 - Volume control mie 1 
30 • Volume control mie 2 
(the Iwo mie inputs and line input are mi1table.) 



caractéri1tique1 
technique1 
Caractéristiques mécaniques 
(boîtier amplificateur) 
Encombrement : 
Longueur : 210 mm 
Largeur : 190 mm 
Hauteur : 60 mm 
Poids : 1,730 kg avec piles. 
Caractéristiques électriques 
- vu-mètre à cadre mobile, 

avance standard de 8 dB 
- sortie directe sur impédance 

de 5 kn niveau > 200 mV 
- alimentation : 9 piles 1,5 V 

ou accumulateurs 1,2 V 
de format universel AA. 

- autres caractéristiques 
identiques à la version compacte. 

technical data 
Mechanical characteristics (external amplifier) 
Size : 

Electrical characteristics 

Length: 210 mm 
Width: 190 mm 
Heighgh: 60 mm 
Weight : 1.730 kg with cells 

- Vu-meter mobil frame, standard advance of 8 dB 
- Direct output on impedance of 5 K level 200 mV 
- Feed supply: 9 1.5 V cells or universal size AA 1,2 V batteries 
Other characteristics same as "Compact version". 
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