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Voyez le monde sous éclairage nouveau

Polaroid a conçu un système photographique entièrement nouveau. Fonc-
tionnant avec un microprocesseur électronique, le système — un appareil
photographique à flash incorporé et le film Polaroid 600 — analyse la
lumière réfléchie par le sujet et la complète avec juste la quantité de
lumière d’appoint pour obtenir de merveilleuses photographies, en inté-
rieur, comme à l’extérieur. Même en plein soleil le flash émet la quantité
nécessaire de lumière pour adoucir les ombres trop dures.

L’appareil Modèle 660 possède un dispositif de mise au point automatique
comprenant un objectif fixe derrière lequel une tourelle interne
équipée d’optiques complémentaires. Le microprocesseur utilise des
ultrasons pour mesurer la distance entre l’appareil et le sujet, sélectionne
celui des quatre compléments optiques qui vous donnera une image nette
du sujet.

Tous au long du texte vous trouverez des chiffres repères; ils se rap-
portent aux illustrations du dépliant.
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Flash électronique
Transducteur (Modèle 660 uniquement; émet et reçoit un signal
ultrasonore)
Objectif
Déclencheur
Débrayage du flash
Verrou du compartiment-film
Fente de sortie des photos
Réglage plus clair/plus foncé
Cellule photo-éléctrique
Débrayage de la mise au point automatique (Modèle 660 uniquement)
Viseur
Ecrou de pied
Appui de pouce
Décompteur de vues
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Mise en position du flash: Fig. 2

Quand vous n’utilisez pas votre appareil, rabattez le flash: il protège
l’objectif et verrouille le déclencheur.

Chargement de l’appareil: Fig. 3 et 4

N’utilisez que le film couleur Polaroid 600. Les autres films Polaroid ne
fonctionnent pas avec cet appareil. La pile haute énergie contenue dans
chaque chargeur de film alimente à la fois l’appareil et le flash
électronique.

Tenue de l’appareil: Fig. 5

Prise de vue

Utilisez le flash pour toutes prises de vues, à l’extérieur comme à •	
l’intérieur.       
       
Distance minimale de prises de vues: Modèle 660: 60cm (2 pieds); •	
Modèle 640: 1,20m (4 pieds).     
       
Portée du flash (extérieur de nuit et intérieur): Modèle 660: de 60cm à  •	
4,25m (2 à 14 pieds); Modèle 640: de 1,20m à 3m (4 à 10 pieds).  
     
Modèle 660:•	  Assurez-vous qu’il n’y a aucun obstacle entre l’appareil et 
le sujet.

Visez et cadrez l’image. Pressez sur le déclencheur jusqu’à une première 
résistance et maintenez-le dans cette position (Fig. 6); un signal lumi- 
neux rouge dans le viseur vous indique que le flash se charge; il n’est pas 
possible de photographier pendant la charge du flash. Le flash se charge
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en cinq secondes. Lorsque le signal rouge disparaît, le flash est com- 
plètement chargé et le restera plusieurs minutes. A ce moment déclenchez 
à fond.

Tenez la photo en cours de développement par son bord le plus large. Pro- 
tégez-la de la lumière solaire directe et si la température est au dessous de 
13°C (55°F), placez-la au chaud dans une poche intérieure.

Commande de débrayage du flash et de la mise au point automatique 
      

Modèle 660: •	 Pour photographier en lumière du jour à travers une vitre 
(au-delà de 3m/12 pieds): Poussez d’abord et maintenez la commande 
de débrayage de la mise au point (Fig. 7, A) et appuyez ensuite sur la 
commande de débrayage du flash (Fig. 7, B).    
       
Modèle 640: •	 Pour éviter une réflexion du flash lors de la photographiejà 
travers une vitre en lumière du jour: Appuyez sur la commande de 
débrayage du flash pour faire la prise de vue (Fig. 7, B).

Réglage plus clair/plus foncé

Agissez sur la commande pour obtenir une seconde photographie du 
même sujet plus claire (Fig. 8, A) ou plus foncé (Fig. 8, B).

Remettez le réglage en position neutre (Fig. 8, C). Si vous oubliez de 
remettre le réglage en position neutre une double flèche blanche apparaît 
en bas du viseur, pour vous avertir.

Nettoyage des rouleaux

Enlevez tout dépot et toute saleté avec un chiffon non pelucheux légère- 
ment humide. Les saletés accumulées sur les rouleaux peuvent en effet 
provoquer des marques ou des taches répétées sur la photo.
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Garantie 

Si, dans les 3 années suivant sa date d’achat, le matériel présente 
un défaut de fonctionnenment, nous le réparerons gratuitement ou, 
à notre convenance, en ferons l’échange standard. Ni les pièces, ni
la main-d’œuvre ne seront facturées. Pour béneficier de cette 
garantie, le matériel défectueux doit être envoyé pour réparation à 
l’un des ateliers de réparation Polaroid.
Cette garantie ne couvre pas les dommages causée par accident
ou mauvaise utilisation et, dans ces cas, les réparations seront fac-
turées à un prix raisonnable. En outre, cette garantie ne prive pas 
l’acheteur non professionnel de la garantie légale relative aux
défauts ou vices cachés.

Commande de débrayage du flash et de la mise au point automatique 

Si l’appareil ne fonctionne pas, vérifiez la position du décompteur de vues.
Si le chargeur est vide, le flash se charge mais l’obturateur ne fonctionne 
pas.

Pour obtenir renseignements et assistance
 
Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, veuillez con- 
tacter le Centre Polaroid le plus proche ou bien voyez votre revendeur-
photographe. 
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