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40, H ntton Garden — LONDON E. C.

Also at PARIS and BRUSSELS

■ X

Best quality japanned Russian iron spools, wired rims, well

finished for large or small spindles, fixed or détachable sides.

Diameters . .

With flat non détachable sides,

wired rim, brass core, doz.

Ditto without brass core ,,

Extra for détachable side ,,

(as flg. 600)

Fluted sides non détachable

brass core (flg. 0600) doz.

Ditto without brass core , ,

Extra for détachable sides ,,

i n"1 U 1 0"1 L 1 4

30/- 42/- 51/-

27/- 39/- 48/-

6/- 6/- 6/-

33/- 45/- 54/-

30/- 42/- 51/-

6/- 6/- 6/-

Spool carrying cases, first quality Russian

iron, well finished, with strop handle (flg. 605)

To take.... 2 3 4 6

Spools of 1 0" or 1 2" diam. V- n- 11- 12/-

14" % 10/- 12/- 13/-

spools

fig. 605.
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CONDITIONS DE VENTE

i° Nos prix s'entendent franco Paris, paiement à trente jours fin de mois ;

2° Les emballages sont facturés au prix coûtant et ne sont pas repris;

3° Nos marchandises étant soigneusement emballées par des personnes de

profession, nous déclinons toute responsabilité pour articles brisés ou

détériorés durant le transport; *®
4° Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur ainsi qu'à

ses frais;
5° Toute marchandise dont le transporteur, chemin de fer ou poste, a pris

livraison, est reconnue comme livrée au destinataire et nous déclinons

toute responsabilité à partir de ce moment;
6° Toute réclamation devra être faite au reçu des marchandises et sera non

avenue passé le délai de huit jours qui suivra la réception de celles-ci;

7° Nous n'envoyons aucun de nos appareils à condition à moins d'entente

préalable, dans ce cas le client prend la responsabilité de toute avarie

qui pourrait se produire soit en cours de route soit pendant le temps

que l'appareil est en sa possession;
8° Pour les commandes à destination des pays d'Outre-Mer, nous emballons

dans des caisses doublées de zinc, à moins d'avis contraire;

9° Nous nous réservons le droit de rectifier ou modifier par lettre toute

commande remise à nos voyageurs ou agents, qui ne recevrait pas notre

approbation ;
io°Les clients n'ayant pas de compte ouvert sont priés d'envoyer un chèque

ou un mandat-poste avec leur première commande ou plusieurs références

sur Paris ou Londres;
II "Les galvanos sont facturés à prix coûtant et ne sont pas repris.

Codes télégraphiques employés
A. B. C.

Lieber's.

5e Edition.

ES-

TERAIS

i° Goods are delivered carriage paid London, payments 30 days, no other

conditions ;
2° Packing cases are charged at cost and are not returnable ;

30 Goods being carefully packed by experienced packers, we do not hold

ourselves responsible for any articles broken or damaged during transit;

4° Goods are despatched at the risk of buyer, carriage forward from London ;

50 Ail goods when handed over to carrier, railway or post office, are considered

as delivered to the consignée and we décline further responsibility ;

6° Any complaint should be made upon receipt of goods, same not being

entertained if not received within 8 days after date of delivery of goods ;

7 0 We send no articles on approval, unless by previous arrangement in which

case customer must take ail risks during transit and while the articles

are in his possession;
8° Goods for export are shipped in zinc lined cases unless otherwise instructed ;

90 We reserve to ourselves the right to refuse any orders handed to our

1 travellers or agents which do not meet with our approval;

io°Customers who have not an open account whith us are requested to send

chèque or money order with their first order or several références on

London or Paris;
n°Electros are invoiced at cost price and are not returnable.

Codes used.
A. B. C.

Lieber's.

5"' Edition.

CONDENSATEURS MONTÉS

M JS JS

LENTILLES DE CONDENSATEURS

J$ x m

LENTILLES DEMI-BOULES

JS JK

MIROIRS DE PROJECTION

® MOUNTED CONDENSERS ®

je js

® CONDENSER LENSES m

x J» jff

a BULL'S EYES LENSES H

® PROJECTING MIRRORS ®
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INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, nos objectifs de projection, d'agrandissement et de cinéma-

tographe, ainsi que tous nos appareils en général ont acquis une réputation universelle,

et leur demande toujours croissante, nous a amenés à installer en Seine-et-Marne, sur

les bords de la Voulzie, chantée par le fameux poète Hégésippe Moreau, deux usines-modèles,

munies des machines-outils les plus perfectionnées et où 300 ouvriers et ouvrières contri-

buent à la fabrication des verres d'optique et des instruments de précision. Nos forces

hydrauliques et à vapeur représentent un total de 1 50 HP et nos ateliers et magasins couvrent

actuellement une superficie de 8 hectares.

L'extension rapide et toujours continuelle de notre maison est la meilleure assurance

de la qualité de nos produits, auxquels nous apportons chaque jour tous les perfection-

nements qu'une étude suivie et mie longue pratique nous font croire utiles. C'est pourquoi,

sans changer d'ailleurs les prix portés aux catalogues, nous nous empressons de faire béné-

ficier de ces perfectionnements nos clients et amis et les avisons qu'il peut alors arriver

que l'article envoyé diffère sensiblement de la figure représentant l'appareil. Toutefois

ceci ne saurait être un cas de refus, ces perfectionnements ne sont apportés qu'à bon escient

souvent après la fabrication des clichés et la composition des catalogues, mais toujours

dans l'intérêt même du client.

G. G.

INTRODUCTION

For some years past our lenses for projection, enlarging and cinematography, as well

as our apparatus in gênerai, hâve been acquiring universally a sound réputation, and the

ever increasing demand for them lias induced us to establish two model factories in Seine-

et-Marne.

Thèse factories are equipped with the most modem machinery and 300 workmen

are employed in nianufacturing optical lenses and scientific instruments. Our machines

are served by hydraulic and steam power of 150 HP, and the workshops and warehouses

cover 8 hectares of ground (nearly 20 acres).

The rapid and continuai extension of our business is the best proof of the quality

of our goods, to which we add unremittingly the improvements that our long expérience

and exhaustive trials enable us to introduce with every confidence. Being always anxious

for our customers and friends to benefit as early as possible by any such improvements,

we apply them without delay, although the illustrations in the catalogue may thereby cease

to convey the exact appearance of the articles.

The priées however remain the same and a change of détail made only when of proved

utility and in order to enhance the value, could not be admitted as a reason for considering

an order incorrectly executed.

G. G.
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Une révolution dans les appareils

par le nouveau condensateur

Révolution in Apparatus

by the new condenser

i i ARGEE
Breveté S.G.D.G. n' 3S2.330

Patented in Great Britain n- 10.799
Patentirt Deutschland n' 171.032

United States Patent

Une lecture attentive des quelques lignes ci-

dessous, démontrera les avantages du conden-

sateur ARGEE.

i" Ventilation parfaite. Minimum de lentilles

brisées.

Le nouveau condensateur A R GEE, par son sys-

tème à griffes, permet à l'air de circuler libre-

ment entre chaque lentille; ces griffes faisant

ressort laissent libre cours à l'expansion des len-

tilles produite par la forte chaleur.

2° Plus de buée.

Le système ARGEE, par la circulation de l'air,

évite entièrement la buée.

3° Plus de bagues à visser, plus de manchons

intérieurs en métal, plus de lentilles

serties.

Le corps du condensateur ARGEE, en cuivre

épais est composé de deux parties entrant l'une

dans l'autre et maintenues par un ajustage à

baïonnette. Les griffes, extensibles selon le be-

soin, permettent d'utiliser des lentilles même

variant de 2 à 3 millimètres de diamètre entre

elles.

4° Le diamètre entier de la lentille est

utilisé.

Non comme dans les condensateurs ordinaires

où la monture prend 1 /2 centimètre du pour-

tour de la lentille, le condensateur ARGEE uti-

lise le diamètre en entier et facilite ainsi la

projection de vues mesurant plus de 7 x 7 cen-

timètres.

5° Économie de temps.

Le condensateur ARGEE peut être nettoyé

et remis en place en moins de temps qu'il ne faut

pour dévisser seulement la bague du condensa-

teur ordinaire.

6" Meilleur marché que les condensateurs

ordinaires.

Le condensateur ARGEE par ses économies

de lentilles, de temps (sans compter la suppres-

sion de l'énervement causé par l'impossibilité

de souvent revisser les bagues des anciens mo-

dèles) fera une considérable économie aux con-

férenciers amateurs et professionnels.

Pour sortir la lentille des griffes en cas de

besoin, on peut s'y prendre comme le montre la

figure ou bien encore, ce qui est même plus

pratique, introduire un petit morceau de bois

dans une des échancrures et faire une légère pe-

sée, la lentille sort toute seule.

Careful reading of the following lines will

show the many advantages of the ARGEE con-

denser.

i° Perfect Ventilation. Breakage of Lenses

reduced to a minimum.

The perfect ventilation of the ARGEE con-

denser, reduces the breakages to a minimum,

moreover the mount will allow the lens to

expand about twenty times as much as in the

ordinary condenser.

2° No more trouble in screwing Cells on

and off. This is entirely done away

with in the new ARQEE Condenser.

The principal feature in the A R GEE condenser

is the entire doing away with screw cells.

The body is strongly made from two pièces of

brass bayonetted together and the lenses are

held in place by strong flexible claws which will

even take lenses of slightly varying diameter.

3° The full aperture of the Lenses always

in use.

Owing to the ingenious method of mounting

the lenses in the ARGEE condenser, practically

the whole of the lens is in use, whereas in the

ordinary mount from 1 /8 inch to 1 j\ inch ail

the way round is covered by the cell.

4° Time saved in cleaning.

The lenses in the ARGEE condenser can be

cleaned and put back in place in less time than

it takes to unscrew the cell of an ordinary Con-

denser.

5° No Steam on lenses owing to perfect ven-
tilation.

6" Cheaper than ordinary Condensers.

The ARGEE condenser will undoubtedly

work out considerably cheaper than the ordi-

nary pattern when ail its advantages are con-

sidered ,viz., minimum of cracked lenses, saving

of time in cleaning and, above ail, in loss of

temper trying to unscrew or put a Condenser

together in a hurry.

When necessary to take the lens from its claws,

if unable to do so in the manner shown in above

illustration, a more practical way is to insert

small pièce of wood between the lens and the

mount and use same as a lever. If carefully

done there is no fear of damaging the lens or

mount.
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0 CONDENSATEURS 0

Plan convexes " ARGEE "

En monture cuivre richement oxydée, len-

tilles de I er choix, en glace de Saint-Gobain.

Chaque condensateur ARGEE est livré dans une

boîte en carton.

N"'
HUràltBS FOYERS

"'/...

PRIX

FR. C.
CODE

500 IO3 80 5.85 surro 1

50I IOÇ 80 6.75 surtax

502 "S 85 8.70 surdie

503 122 90 12.75 surme

504 129 IOO 13.95 surrex

505 143 IOO 18.15 surgar

506 150 I20 19.95 supar

507 165 I50 31.95 supage

5IO 204 170 45.90 sumere

5JI 210 I70 49.35 surmor

512 220 180 54. » suirel

Nous prions nos clients de bien se rendre

compte que le prix de nos condensateurs ARGEE

est absolument le même que celui des condensa-

teurs ordinaires qui suivent. Bien spécifier sur

les commandes le genre de mouture qu'on désire.

Sauf spécification, nous livrons toujours en mon-

ture ARGEE.

Voir page 5, description et avantages.

m PLANO CONVEX 0

" ARGEE " Condensers

Brass mount oxydised. First quality lenses

made from S'-Gobain material. Each ARGEE

Condenser is delivered in a cardboard box.

Those marked with an asterisk"' ar our London

stock Unes.

N»'
IIIAUKTKIIS

INCHES

FOCI

INCHES

PRICE

£ S d
CODE

50O * 4 3.2 0 4 9 surron

501 4 S 3i 0 5 6 surtax

502 * 4 -1 3» 0 7 0 surdie

503 4Î 3* 0 10 3 surme

504 5 4 0 11 3 surrex

50S 5 \ 4 0 14 6 surgar

506 6 4? 0 16 0 supar

507 6 J 6 1 5 6 supage

5IO 8 6i I 16 9 sumere

S 11 8J 61 I 19 6 surmor

512 83 7 2 3 3 surrel

We wish pariiculary to point ont to our cus-

lomers that our ARGEE condensers are the same

price as the ordinary condensers with solid mount

which follow. Kindly specify the style of mount

required when ordering. Where no préférence is

shown we always supply the ARGEE pattern.

See page 5, description and advantages.
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CONDENSATEURS

PLAN CONVEXES

0 en monture ordinaire 0

PLANO CONVEX

CONDENSERS

0 in ordinary mounts 0

Les diamètres ci-dessous sont les plus cou-

rants; nous les avons généralement en maga-

sin. La monture est en cuivre richement oxydé

avec chemise en tôle russe.

N»'
UIASKTRES FOYERS

'"/m

PRIX

FR . e.
CODE

519 I03 80 5.85 synode

520 IO9 80 6.75 symbole

521 115 85 8.70 syllabe

522 122 90 12.75 sylphe

523 129 IOO 13.95 svelte

524 143 IOO 18.15 suture

525 I50 120 19.95 surtaxe

526 165 150 31.95 sursis

527 178 ISP 36. » surplus

528 I9O 150 39.75 surjet

529 204 170 45.90 surface

S30 2IO 170 49.35 surgeon

531 220 180 54. » surezu

532 228 180 63.75 support

533 255 200 99.75 supplii e

534 280 220 130. » supin

535 305 250 162. » superbe

536 355 300 300. » sumac

Nous pouvons construire sur commande de

plus petits ou plus grands diamètres dont prix

et délai de fabrication sont donnés sur demande.

The followiug diameters are the most useful

and we always have some in stock. Those

marked with an asterisk '" are our London stock

Unes.

N"
mirants

INCHES

FOCI

INCHES

PRICE

£ s. d.
CODE

519 » 4 3l 0 4 9 synode

520 * 4i 3i 0 5 6 sym bole

521 * 4 i 3* 0 7 0 sylla be

522 4 ' 3i 0 10 3 sylphe

523 5 4 0 II 3 svelte

524 * Si 4 0 14 6 suture

525 6
4« .

0 16 0 surtaxe

526 * 6i 6 1 5 6 sursis

527 7 6 I 8 9 surplus

528 7\ 6 1 II 9 s urjet

529 8 6'i 1 16 9 surface

53° * 8 * 61 1 19 6 surgeon

53i 8? 7 2 3 3 sureau

532 9 7 2 II 0 support

533 10 8 3 19 9 supplice

534 1 1 8 2 5 4 0 supin

535 12 10 6 10 0 superbe

536 14 12 12 0 0 sumac

We can make to order smaller or larger dia-

meters. Priées and other information given on

application.

— 7 —



m CONDENSATEURS 0

MÉNISQUES "ARGEE"

MENISCUS " ARGEE "

0 CONDENSERS 0

Voir description page suivante.

DIHÉTIIES

"/»

FOYERS

-'/«

PRIX

FR. C.
CODE

S4i IO3 65 6.90 sula

542 IO9 65 9.45 sulage

543 H5 70 10.95 sulare

544 ** 122 75 15.90 sulfite

545 ** 129 90 19.95 sulfer

546 ** 143 90 22.50
suldex

547 ** 150 1 10 25.95 souar

548 ** 165 135 42.15 suicor

549 ** 204 155 66. » suorne

55o **2I0 155 69. » suldin

55i ** 220 170 84. n sullen

Nous livrons ces condensateurs en monture ordi-

naire aux mêmes prix.

** Les grandeurs marquées de deux astérisques

sont rarement en magasin, nous ne les faisons

que sur commande.

ÉTUIS POUR CONDENSATEURS

Les étuis se font en trois grandeurs. Ils

sont fabriqués en cuir sellerie naturel doublé

de velours à l'intérieur et sont d'une utilité in-

contestable pour le transport. Us préservent les

condensateurs des rayures et des chocs qui peu-

vent se produire dans les caisses.

Nous faisons toute autre grandeur sur com-

mande.

DIMENSIONS
PRIX

FR. C.
CODE

556 Pour 103 "' /,„ 4.35 sullone

557 » 1 09 » 4.50 sullig

558 » us 5.50 sulnère

See description following page.

N"
DIAHETBILî

INCHES

FOCI

INCHES

PRICE

£ S. d.
CODE

541 * 4 2 5 0 5 6 sula

542 * 4i 2-1 0 7 6 sulage

543 * 4 -1 2 î 0 8 9 sulare

544 ** 4Î 3 0 12 9 sulfite

545 3 -1 0 16 0 sulfer

546 ** 5 = 3i
0 18 0 suldex

547 ** 6 4Ï 1 0 9 souar

548 ** 6>i Si
1 13 9 suicor

549 ** 8 61 2 12 9 suorne

55o ** 8} 61 2 15 3 suldin

55i ** 8 l 6 3 3 7 3 sullen

We also supply thèse condensers in the old pat-

tern mount at the same priées.

The sizes marked** are seldom in stock. We

only make them to order. The sizes marked*
are our London stock lines.

CASES FOR CONDENSERS

Thèse are made in three sizes to take piano

convex or meniscus condensers. Best quality

solid leather, velvet lined, they are most useful

for carrying condensers, preserving them from

scratches or breakages which might occur in
transit.

We make ail other sizes to order.

N" SIZES PRICE
£ s. d.

CODE

556 4 in 0 3 3 sullone

557 4ï » 0 3 6 sullig

558 4* » 0 4 6 sulnère

• ff

CONDENSATEURS

MÉNISQUES

II En monture ordinaire 11

n MENISCUS s

CONDENSERS

In ordinary mounts

nii-.li..i:iHil l
:

Ces condensateurs se placent dans la lanterne

le côté périscopique de la lentille, c'est-à-dire

le côté creux, face au foyer lumineux. L'avan-

tage de cette combinaison sur le plan-convexe

est assez sensible.

Une quantité de rayons marginaux émis par

la source lumineuse et non utilisés dans les

condensateurs plan-convexes, sont pris par la

lentille ménisque, par suite de la réduction de

la longueur focale résultant de la combinaison

ci-dessus, et donnent un éclairage plus uniforme

sur la surface de la vue à projeter.

N».
DUÎIETBBS

"7 m

FOYERS

«■/„

PRIX

FR. C.
CODE

570 I03 65 6.90 sulfure

571 109 65 9.45 suite

572 115 70 10.95 suicide

573 ** 122 75 15.90 suffrage

574 ** I29 90 19.95 suffixe

575 ** 143 90 22.50 suffone

576 ** I50 1 10 25.95 suffare

Les diamètres ci-dessus sont les plus courants.

Pour les autres diamètres prix sur demande.

Les diamètres marqués de deux ** sont rare-

ment en magasin; nous ne les faisons que sur com-

mande, et ils ne sont jamais repris sous aucun

prétexte.

Thèse condensers fit inside the lantern, the

meniscus lens nearest to the lamp (or other illu-

minant). The advautage derived from this com-

bination over others is easily understood.

A number of marginal rays from the source

of light (which are not utilised by piano convex

condensers) are used by the of meniscus lens

on account of the shorter focus of the latter

combination, giving thereby a more uniform

light on the whole surface of the slide.

Those marked with an asterisk * are our London

stock Unes.

IIIAUETEI1S

INCHES

FOCI

INCHES

PRICE

£ s d

CODE

570 * 4 2 5 0 5 6 sulfure

571
. 1

* 4< 2} 0 7 6 suite

572 * 4 -î 2l 0 8 9 suicide

573 ** 4 < 3 0 12 9 suffrage

574 ** S 3* 0 16 0 suffixe

575 ** 5 - 3i 0 18 0 suffone

576 ** 6 4i 1 0 9 suffare

The above diameters are those more generally

used. For larger sizes, priées on demand.

The diameters marked ** are very seldom in

stock ; they are only made to order and are

never taken back under any prelexl whatever.
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CONDENSATEURS TRIPLES

0 " ARGEE " m

TRIPLE CONDENSERS

0 ARGEE " 0

Les condensateurs triples sont tout à fait

recommandés dans le cas des projections scien-

tifiques et tout particulièrement pour les pro-

jections microscopiques et photomicrographi-

ques.

La lentille avant A est ménisque. La partie

conique qui la tient est montée à baïonnette,

de sorte qu'elle peut être retirée instantanément

et permettre alors d'utiliser le condensateur

comme un plan convexe ordinaire. Les lentilles

sont en verre extra-blanc, les bords sont spé-

ciaux de même que les courbures.

N"

DUVBTRI

du

rondensa'cilr

»/»

DIÙITII

de la

LENTILLE

MÉNISQUE

m /

PRIX

FR. C.

CODE

580 I03 89 16.50 spleno

581 IOÇ 89 19.65 splenar

582 "S I03 22.50 splenex

583 122 I03 25.65 splxnor

584 129 103 30. » splum

585 143 us 36. >> splorh

586 ISO us 41.85 splorta

Pour les diamètres au-dessus, prix sur demande.

Pour les lentilles ménisques de rechange, voir

page 14.

Triple condensers are to be specially recom-

mended for scienlific projections and particu-

larly for microscopic or photomicrographic pro-

jections.

The front lens A is meniscus. The conical

mount which holds it, is fitted with a bayonet

catch so that it can be taken away instantly

by which means the condenser may then be

used as an ordinary piano convex. The lenses

are of the purest white glass, specially edged and

the curves are also spécial.

N"

IIIAUKTr.lt

of

condenser

INCHES

DIAHBTBR

of the

meniscus

lens

INCHES

PRICE

£ s d

CODE

SSO 4 3i 0 13 3 spleno

581 4! 3 s 0 15 9 splenar

5o2 4i 4 0 18 0 splenex

583 4 2 4 1 0 6 splanor

S84 5 4 1 4 0 splum

585 S * 4* 1 8 9 splorli

586 6 4! 1 13 6 splorta

For larger sizes, price on demand.

For spare meniscus lenses see page 14.

— 10 —

CONDENSATEUR

"ARGEE "

lui
pour

m
C inématographes

m "ARGEE " 0

CONDENSER

for

Cinematographs

PLAN CONVEXE

Nouveau condensateur fait spécialement pour

les fortes intensités et tout particulièrement pour

les postes cinématographiques. Une lame très

mince en verre trempé et maintenue par un

bouclier à griffes préserve la lentille la plus

proche du foyer en absorbant une grande partie

de la chaleur sans nuire à l'intensité lumineuse.

Ce dispositif économise ainsi plus de 500/0 des

lentilles. Celles-ci sont en matière extra-blanche

d'un poli fin qui nous est spécial.

Entirely new condenser, specially made for

use with high power arc lamps and cinema-

tograph outfits. A dise of thin toughened glass

held in position in front the condenser, absorbs

a great part of the heat and préserves the inner

lens, without imparing the light, whilst effec-

ting au economy of more than 50 0/0 in brea-

kage. The lenses are made of extra white glass

and specially polished by our own process.

N-

MAHÈTRBS

■/m

FOYERS

"/-

PRIX

FR. C.

P

S9i

592

593

LA.N-0

103

109

us

DNVEX

80

80

89

ES

15. »

18. »

21. »

596

597

598

MÉNI

103

109

us

SQUES

65

65

70

18. »

21. »

24. »

601 Lame protectrice de

rechange 1.20

MÉNISQUE

lliamelcrs

INCHES

FOCI

INCHES

PRICE

£ s d
CODE

PLANO-CONVEX

4 3 5 0 12 0 spatane

4< 3 » 0 14 6 spalure

4Î 32 0 16 9 spatar

MENISCUS

4 z\ 0 14 6 souplane

45 2Ï 0 16 9 soupale

45 2Ï 0 19 3 soupeur

Spare proteeting dise.

Le prix des lentilles de rechange est le même

qu'aux pages 13 et 14 augmenté de 10 0/0 sur les

prix nets.

The price of spare lenses is the same as shown

pages 13 and 14 with an increase of 10 o /o on netl

priées.



Pour agrandir ou projeter

une vue de :

Il faut un
condensateur

de :

FORMATS FRANÇAIS

centimètres

7x7

65 x 9

8h X 10

9 X 12

13 X 18

18 X24

(cache de la vue

8^X10) . . '

entier .

millimètres

103, 109
ou 1 15

122

143

150

220

30S

FORMATS ANGLAIS

7X7

6JX9 . . . .

8 .3X 8.3 entier.

8.3x10.8 . . .

12 X16 .5 . . .

16.5x21.5 . . .

(cache de la vue

8 ! Xio) . . . 103, 115

. 122

129

143

210

280

FORMATS AMÉRICAINS

7X7 (cache de la vue

8{ X 10) . . .

8} X 10 entier

IO X I2j ....... .

12.7X 17. 8

18 X23

115

143

165

220

305

To enlarge or project a

négative or a lantern slide of

Use a
condenser

of

FRENCH SIZES

inch es inches

2 Ï x 2 4 (ordinary slide mask

opening) 4, 4 J or 4 \

2IX3I

3 3 X4 continental lantern

slide in full . . . 55

6

S j x 7 J

12

ENGLISH SIZES

2f X2? (ordinary slide mask

opening) 4 or 41

45 ■
3 1 X3l in full 5

3 l X4\ or } plate 5é
4i x6i or J plate 8*
6\ x 8.'. or ] plate 11

AMERICAN SIZES

2\ x 2 J (ordinary slide mask

opening) .... 45
33x4 in full 55

4 X5 6;

S x 7 8J

7 X9 12

 12

LENTILLES PLAN CONVEXES

D pour Condensateurs 11

PLANO CONVEX LENSES

s for Condensers 0

• t

t

Notre outillage moderne nous permet d'en-
treprendre des lentilles de plus grands dia-
mètres en usage dans la marine, phares, télé-
graphie optique, phares d'automobiles ou tout
autre but, à des prix très avantageux.

Les foyers longs en 11 s m /„, ne sont générale-

ment faits que sur commande.

DIAMÈTRES

»/»

FOYERS

"'/„■

PRIX

FR. C.

CODE
miMtms

INCHES

FOCI

INCHES

PRICE

•t' s. d.
CODE

605 I03 145 1 O^ sucrier 605 Si 0 I 7 sucrier

606 IO9 155 9 95 succion 606 * 4l 6{ 0 1 10 succion

607 1 : 5 1 165 9 40 subtil 607 * 4 i * 6\ 0 2 0 subtil

608 115 \ 180 9 40 subton 608 4*
■

'S 7O ' 0 2 0 subton

609 115 4 190 9 95 subsal 609 ■a 7- 0 1 10 subsal

6lO 115 ( s 205 9 95 subman 610 À < I 8 0 1 10 subman

6ll 1 15 215 9 95— . — 0 submol 611 4 Ï' 1 s{ 1 10 submol

6l2 1 ! 5 1 230 9 95 subor 612 4\ ,
a
3 9 0 1 10 subor

613 115 1 •255 2.25 subanne 613 4? 10 0 1 10 subanne

614 122 170 3.90 subside 614 43 63 0 3 2 subside

615 129 180 4.65 sublime 615 5 7 0 3 9 sublime

616 143 205 5.25 suave 616 * Sj 8 0 4 3 suave

617 150 230 5.85 style 617 * 6 9 0 4 9 style

618 lés 270 9. » stupide 618 6\ 10 ; 0 7 3 stupide

619 178 300 12 .15 strict 619 7 12 0 9 9 strict

62O 190 310 14.10 store 620 7Ï 12: 0 11 3 store

Ô2I 204 320 15. » stigmate 621 8 123 0 12 0 stigmate

622 210 33° 16 .60 sterling 622 * H 13 0 13 3 sterling

623 220 360 18.75 stentor 623 8* 14 i 0 15 0 stentor

624 228 360 21. » steamer 624 9 I4i 0 16 9 steamer

625 255 400 33.75 statue 625 10 16 1 7 0 statue

626 280 440 48. » station 626 1 1 17.1 18 6 station

627 305 500 66. » stage 627 12 20 2 12 9 stage

628 355 600 150. » stable 628 14 24 7 0 0 stable

(AU lenses marked with an * are our London

stock Unes)

We also undertake the manufacture of lenses
of larger diameters such as used in the navy,
lighthouses, motor car projectors, optical tele-
graphy or other purposes, at very moderate

priées.

The long foci in 4}, in. diam. are generally

made to order.

— 13 —
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LENTILLES MÉNISQUES

IU pour Condensateurs U

MENISCUS LENSES

@ for Condensers @

N°»

DIAMETRES

"/-

FOYERS

»/«

PRIX

FR. C.

CODE

631 89 I20 2.10 squon

632 IO3 I3O 2.25 square

633 I °3
Cuurbe

Irfsproiionrt'i 2.55 spare

634 IO9 130 3. n sport

635 us 140 3.60 splendide

636 122 150 6. » spleen

637 129 180 8.10 spirite

638 150 210 10.95 spirah

LENTILLES BI-CONVEXES

11 pour Condensateurs m

N"

1)1 A II KTE II S

INCHES

FOCI

INCHES

PRICE

£ s. d.

CODE

631 3! 43 0 1 9 squon

632 * 4 5i 0 1 10 square

633 ::- 4 I)op|i clin c 0 2 0 spare

634 *4 .1 5; 0 2 6
sport

635 « 4; Si 0 2 11
splendide

636 4
:
! 6 0 4 9

spleen

637 S 7 0 6 6 spirite

638 6 8^ 0 8 9 spirah

BI-CONVEX LENSES

U for Condensers H

N"'

DIAIÉTRBS

mlm

FOYERS

'"/,„

PRIX

FR. C.
CODE

645 I03 I3S 2.10 spiral

646 IO9 150 2.70 sphinx

647 us 160 2.85 sphère

648 122 170 4.50 spectre

649 129 190 6.90 spectacle

6SO I50 220 9. » speclur

Pour les grandeurs au-dessus ou intermé-

diaires nous nous tenons à la disposition de

nos clients pour leur envoyer prix et délais

d'exécution au reçu de leur demande.

LIAKETBRS

INCHES

FOCI

INCHES

PRICE

£ s. d.

CODE

645 » 4 51 0 1 9 spiral

646 «4 -1 6 0 2 2 sphinx

647 * 4 j 6.1 0 2 4 sphère

648 42 6? 0 3 7 spectre

649 5 7i 0 5 6 spectacle

650 6 8 2 0 7 3 speclur

For intermediate or larger sizes we ca'n

give priées and delay for delivery, on de-

mand. Those marked with an asterisk " are our

regular London stock Unes.

LENTILLES 1/2 BOULES

Pour boîtes à lumière, projecteurs,

d etc. HO

BULL'S EYE LENSES

For stage lamps, projectors,

rj etc. n

1 1 1 L M 1 ; 1 1 .

■"/...

rU 1 H,ls.S

■"/... FR. C.

CODE

655 103 103 6. » spatule

656 109 109 7.20 spasme

657 115 115 8.10 soute

658 122 122 9.45 soutar.e

659 129 129 12.60 sourdin

660 i43 143 15.60 sourcil

66l 150 150 18.75 souples

662 150 i8o 16.65 souplat

663 150 200 9.60 souplor

664 150 250 5.85 soupline

665 165 165 22.50 souplex

666 178 178 27.15 soupe

667 178 250 13.50 sordide

668 178 30S 12.15 sordax

669 190 190 37.50 sonore

670 204 204 40.30 songe

671 204 250 30. » songar

672 204 30S 21. » songol

673 204 3SS 15. » songore

674 216 216 60. » sonate

675 228 228 78. » some

■i 1 1 11 r TP t> sM \11M MIS

INCHES INCHES

PRICE

£ S .1
CODE

655 4 4 0 4 9 spatule

656 4i 4! 0 5 9 spasme

657 4Î 4 -1 0 6 6 soute

658 4 2 4 2 0 7 6 soutane

659 5 5 0 10 0 sourdin

660 5! 5? 0 12 6 sourcil

661 6 6 0 15 0 souples

662 6 7 0 13 3 souplat

663 6 8 0 7 9 souplor

664 6 10 0 4 9 soupline

665 6\ 6 -1 0 18 0 souplex

666 7 7 I 1 9 soupe

667 7 10 0 10 9 sordide

668 7 12 0 9 9 sordax

669 7! 7 1 10 0 sonore

670 8 8 1 12 3 songe

671 8 10
1 4 0 songar

672 8 12 0 16 9 songol

673 8 0 12 0 songore

674 8 -1 8 ! 2 8 0 sonate

675 9 9 3 2 6 some

iS



MIROIRS DITS

DE "MANGIN"

" MANG1N "

MIRRORS

Les miroirs dits " de Mangin " présentent sur

les miroirs concaves ordinaires, l'avantage de se

rapprocher théoriquement des miroirs parabo-

liques et d'avoir sensiblement la même pro-

priété que ces derniers. Les deux surfaces réflé-

chissent les rayons parallèlement à l'axe, on

peut même arriver à les faire converger en un

disque de 25 m /,„ sans qu'il y ait pour ainsi

dire de lumière de perdue ; ce faisceau convergent

permet l'éclairage d'une vue cinématographique

avec de grands avantages. Voir catalogue n° 7

nos nouveaux postes cinématographiques à mi-

roir " MANGIN ". L'argenture de nos miroirs

est spéciale, elle est faite pour résister à la très

grande chaleur.

N"
DUltTM!

»'/«

FOYERS

-A»

PRIX

FR. C.

CODE

680 IO3 70 8.40 somar

68l 127 80 9.90 sotnal

682 I40 85 11.25 somuz

683 152 85 12.75 somix

684 IÔO 85 14.10 somère

685 178 85 17.40 somun

686 I90 92 21. » somort

687 203 92 22.80 somone

688 210 92 24. » somov

689 220 92 26.25 somope

Thèse mirrors hâve an advantage over the

ordinary concave mirrors because theoretically

they have almost the same properties as the

parabolic mirror. Both surfaces reflect rays

parallel with the axis; or the rays may be even

made to converge almost without loss of

light, so that a dise of light of one inch diam.

can be brought on to the cinematograph view

giving superior illumination ; see catalogue n° 7

our new cinéma outfits with Mangin mirrors.

Our mirrors are specially silvered to resist great

heats.

Autres diamètres sur demande.

BIllIBTERS FOCI PRICE

CODE

INCHES INCHES £ s d

680 4 2f 0 6 9 somar

68l 5 3 -5 0 8 0 somal

682 s h 3? 0 9 0 somuz

683 6 3 -1 0 10 3 somix

684 > 6 .i 31 0 11 3 soin ère

685 7 3^ 0 14 0 somun

686 7 ï 3! 0 16 9 somort

687 8 3.1 0 18 3 somone

688 8 ! 3ï 0 19 3 somov

689 s 1 3 I 1 1 1 somope

Other diameters on demand.

— 16
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FOYERS DES LENTILLES

DE CONDENSATEURS

La mesure des foyers des lentilles de conden-

sateurs a toujours été une source de discussion

entre clients et fabricants par suite du manque

d'entente sur la façon de prendre cette mesure.

Certains admettent comme foyer la distance de

la bosse à la glace dépolie (fig. 1 et 3), d'autre

prennent comme foyer la distance de la face

plane à la glace dépolie (fig. 2 et 4).

Fig. 1. Fig. 2.

Les façons de mesurer dans les figures 2, 3

et 4 doivent être rejetées car des condensateurs

de même indice et de même courbure accuse-

raient des foyers variables avec leur épaisseur,

de plus dans les figures 3 et 4 où par la marche

des rayons il est impossible d'obtenir une image

nette et de grand champ sur la glace dépolie,

on ne peut considérer cette reproduction d'image

restreinte comme étant le foyer de la lentille.

D'après des calculs trop compliqués pour que

nous puissions les énoncer sur un simple cata-

logue, il faut admettre que la méthode fig. 1

est la seule correcte et cette méthode donne

exactement, pour un indice de réfraction de

1.5, qui est l'indice du verre généralement em-

ployé, un foyer égal au double du rayon de

courbure. L'épaisseur de la lentille n'apporte

aucune modification de foyer, puisque, lors de

la mise au point, les rayons parallèles, venant

de l'infini, sont normaux à la face plane et ne

subissent alors aucune réfraction.

FOCUS OF CONDENSING

m LENSES m

The focal length of condensing lenses has

frequently been a source of dissension betweeu

manufacturer aud buyers, through disagreeing

as to how the focus should be measured. Some

take the distance between the apex of the lens

aud the screen (fig. 1 and 3), others take the

distance betweeu the piano face of lens and

the screen (fig. 2 et 4).

Fig. 3-

•y

Fig- 4

The manners of measuring showu in fig. 2, 3

and 4 should be discarded, as condensing lenses

of the same ref ractive index and of the same curve

will give différent foci according to their thiek-

nesses. Moreover by the ways showu iu figures 3

and 4 the direction of the rays makes it impos-

sible to obtain a sharp picture ou the ground

glass and the narrow image so produced cau-

not be considered as the focus of the lens.

According to calculations, too complicated to

set out in this catalogue it must be admitted

that the first method illustrated is the only

correct one, and this method when applied to

glass of 1.5 refractive index, which is generally

used, gives a focus exactly double the radius

of the curve, the thickness of the lens does not

niodify the focus, as when focussing parallel

rays coming from infinity they are perpeudi-

cular to the plane surface aud do not suffer any

refraction.

17
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ni MESURE DES in

LENTILLES

au Sphêro-Cylindromètre

Nous désignons par sphéro-cylindromètre l'ap-

pareil décrit par la figure 695 et qui donne par

une seule lecture le foyer de chaque surface d'une

lentille quelconque. Il est gradué en «dioptries,

la pointe du milieu est mobile, elle commande

l'aiguille qui s'arrête lorsque les deux pointes

fixes latérales prennent contact avec la surface

à mesurer. Le chiffre placé en regard de l'ai-

guille donne le foyer de la surface considérée.

Si donc on mesure un condensateur bi-cx, il

faudra multiplier par deux le chiffre indiqué

par l'aiguille pour avoir le foyer total.

Le foyer des condensateurs plan-convexes est

indiqué directement par l'aiguille.

Pour obtenir le foyer des condensateurs

périscopiques il faut soustraire les chiffres

obtenus par la mesure de chaque surface

convexe et concave.

m SPHERO m

CYLINDROMÈTRE

TO TEST CONDENSING

LENSES WITH

rj] Sphero-Cylindrometer 0

By sphero-cylindrometer we refer to the ins-

trument shown in figure 69S which gives the

focus only of the curve to which it is applied.

It is divided in diopters, and the reading is

obtained by placing ail three points at top of

instrument in contact with the surface to be

measured. The middle point is moveable and

communicates to the pointer on dial the diop-

trie measure of the surface in question.

If a bi-cx lens is to be measured, the ascer-

tained powers or dioptrie numbers of the two

surfaces must be added together.

The focus of plano-convex lenses is given at

once by one contact of instrument with the cur-

ved surface only.

The focus of meniscus lenses is to be found

by subtracting the dioptrie number of the

esser curve from the number of the greater.

ni SPHERO m

CYLINDROMETER

N° 695.

PRIX DE LA PIÈCE

24. »

CODE

Sàmurre

N° 695.

PRICE EACH

£ 0 19 0

Somurre

JV J 695.

— 18 —

Afin de permettre la comparaison des foyers
exprimés en dioptries et eu pouces nous donnons
ci-après un tableau d'équivalence.

To find the focal length of a lens in inches, re-
fer to table below, where the équivalent in in-
ches is placed against the diopters.

NUMÉROS MÉTRIQUES

DIOPTERS

NUMÉROS EXACTS

EN POUCES (Inches)

correspondant

aux numéros métriques

NUMÉROS MÉTRIQUES

DIOPTERS

NUMÉROS EXACTS

rvi> ru u«— (incnes)

correspondant

aux numéros métriques

O. I 2 3 I 3 4- »

0.25 T CfiI5O 4.25 _ 1

97

0 .37 IO4 4.50 0 -

78 4-75
0 1

0 62 62 S- n 7 7

0 .75 S 2 5.50 7

n 5Ï7yJ. 0 / 4i 6. » O ~

39 6.50 0

1.12 3° 7- » S ï.

1.25 3 1 7.50
_ 1

Si .

r -37 20 ■. 8. »
, 4

4 5

1.50 26 8.50 4 iô

1.62 24 9- ■ 4^

i -75 22 ~ 10. » 3 To

2. » 19 7 11. » 3i

2 25 17 12. 3*

2.50 15? 13- » 3

2-75 14 14. »
2!

3- » 13 IS- »
10

3-2S 12 16. B 2ïV

3-5o I I 18. » 2|

3-75 lO-f 20. » 1 JS

Nous tenons à faire remarquer que la me-
sure des condensateurs au sphéro-cylindromètre
est toute théorique. Les différences obtenues
entre la mesure expérimentale des foyers et la
méthode ci-dessus, proviennent de l'épaisseur
des lentilles qui modifie sensillnnent la position
théorique des foyers.

MESURE DES LENTILLES

au moyen du Sphéroniètre

Nous nommons sphéroniètre, l'appareil pré-
sentant beaucoup de similitude avec le précédent,
avec cette différence qu'au lieu de 3 pointes
il n'en a qu'une seule, mobile au milieu d'uue
calotte cylindrique. Il permet d'obtenir, par une
simple lecture, le foyer non d'une surface mais
d'une lentille bi-convexe ou bi-concave.

Lorsqu'on mesure le foyer d'un condensateur

plan-convexe au sphéroniètre il faut multiplier
par deux le nombre de pouces indiqués par
l'aiguille.

We must point out that in measuring con-
densing lenses with a sphero-cylindrometer the
results obtained are theoretic. The différence
between thèse results and those given by expe-
riments with light, are accounted for by the re-
fractive power of the glass, which changes the
point to which the refracted rays converge.

TO TEST LENSES with Spherometer

The spherometer is very much the same as
the preceding with the différence that iustead
of bearing 3 pointers, it has a moveable one
in the centre of a cylindrical cap.

This instrument gives the focus of bi-convex
aud bi-concave lenses by applying it to one
surface only, as it registers the combiued power
obtained by two surfaces of same curvature
as the one to which it is applied.

When ascertainiiig the focus of a plano-convex
condensing lens by means of a spherometer, the
number of inches registered on the dial must
be multiplied by 2.

19 —



Exemple. — Un verre plan-convexe donne au

sphéroniètre 4 pouces, le foyer sera 4x2 =

8 pouces.

Si la lecture est faite en dioptries, il faut

diviser par 2 le nombre de dioptries indiquées

par l'aiguille.

Exemple. — Un verre plan-convexe donne au

sphéroniètre 10 dioptries, son foyer en diop-

tries sera — = 5 dioptries. Ceci s'explique par
2

le fait que les rayons de courbure (exprimés en

pouces ou en millimètres) sont inversement pro-

portionnels aux dioptries correspondantes. Un

foyer de 10 dioptries est 2 fois plus court qu'un

foyer de 5 dioptries. D'autre part les sphéro-

mètres étant destinés à donner de suite les

foyers des lentilles bi-convexes, il faut, dans le

cas de lentilles plan-convexes, multiplier ou di-

viser par deux les lectures faites en pouces ou

en dioptries.

La détermination expérimentale des foyers des

condensateurs périscopiques ménisques ne peut

se faire qu'à l'aide d'une chambre noire comme

indiqué pages

A l'aide du sphéromètre on détermine le foyer

des condensateurs ménisques comme suit : ou

prend la moitié de la différence des lectures faites

eu dioptries sur chaque face.

Example. — A plano-convex lens registers 4'
on the spherometer, the focus will be 4 x 2 =
8 inches. If the readiug is given in diopters, the
figure shown on the dial must be divided by 2.

Example. — A pl. -ex lens registers 10 diopt.
ou the spherometer, its actual focus expressed

in diopt. would be — = 5 diopt. This is

explained by the fact that the radi of the
curvature expressed in in. or millimeters are
inversely proportionate to the corresponding

diopt.
A focus of 10 diopt. is twice as short (or

twice the power) as a focus of 5 diopt., aud a
focus of 10 in. is twice as long (or half the

power) as a focus of 5 in.
Spherometers being intended to show

rapidly the focus of bi-cx and bi-cc lenses,
when the instrument is used for pl. convex ones
it registers the double power that would be
obtained were there a similar curve on the
other side of the lens instead of a pl. surface.
Hence the necessity for halving the power
shown by the spherometer when testing pl. ex

lenses.
In testing the foci of periscopic or meniscus

lenses a caméra must be used as described on

pages 000.

With the aid of a spherometer the focus of a
meniscus lens can be found as follows : deduct
the number of diopt. shown by the ce. side of
leus from the number of diopters shown by ex
side of lens, and halve the différence.

Vr

Fig- 5-

Exemple. — Le côté convex emarque 13 .00D,

le côté concave marque 3,OOD , le foyer sera

13 — 3 10

— - = — = 5 .00D.
2 2

(Le nombre de pouces est placé en face du

nombre de dioptries obtenues, soit 8 pouces

dans ce cas-ci).
Enfin un groupe monté de 2 ou 3 lentilles

sera considéré comme un objectif et le foyer

sera représenté assez approximativement par la

distance du milieu du condensateur à la glace

dépolie, fig. 5.

Example. — The convex side gives 13 .00D

the concave side gives 3 .0OD, the focus would be

13 .00 — 3 .00 10.00
 = = 5 .00D

2 2 J

To find how much this makes in inches

refer to the scale on dial of spherometer and

it will be found that 8 inch equals 5 diopters.

Finally a séries of 2 or 3 lenses would be

cousidered as an objective and the focus would

be approximately the distance taken from the

middle of the condenser to the screen, fig. 5.

— 20 —

OBJECTIFS DE PROJECTION

PROJECTION LENSES

♦1
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@ SUR LES il

OBJECTIFS DE PROJECTION

Agrandissement et Cinématographe

Nous conseillons à nos
clients de démonter de
temps à autre l'optique
de nos objectifs et d'essuyer
soigneusement les verres
avec un chiffon souple,
toile, coton, etc., afin d'eu-
lever la poussière ou toute

autre matière qui finit à
la longue par se déposer
sur les lentilles (Éviter '.a
peau de chamois qui con-
serve les corps durs, suscep-
tibles de rayer, et la flanelle
qui ne nettoie qu'imparfai-
tement, en raison de son
tissu pelucheux). Afin de
les préserver de toute erreur de disposition
des lentilles dans la mise en place après le
nettoyage, nous donnons ci-après une description
complète ainsi qu'un schéma ci-dessus fig. 6

montrant la place exacte des lentilles dans la

mouture.
Les objectifs de projection, d'agrandissement et

de cinématographe les plus employés et reconnus
comme les meilleurs, sont ceux construits d'après

les combinaisons de Petzval.
Cette combinaison se compose de deux séries

de lentilles achromatiques :
Celle de l'avant A, dont le flint et le crown sont

collés ensemble au baume de Canada, ne for-

mant qu'un seul verre, se place les courbes con-
vexes du côté du parasoleil de l'objectif.

Celle d'arrière, dont le flint B et le crown C sont
séparés par une petite bague eu cuivre de 2 à
3 m /m d'épaisseur, doit être placée à l'arrière

de la monture, la courbure la moins prononcée
du crown du côté de la rondelle.

En un mot, toutes les courbures prononcées
doivent être placées du même sens que la flèche.

Fig. 6.

ni

Nombre d'opticiens de France et d'Amérique,
mesurent toujours leurs foyers de l'arrière de
l'objectif à la glace dépolie; or il arrive fatale-
ment en procédant ainsi que deux objectifs non
identiques et de même foyer arrière, ne donnent
pas sur l'écran la même grandeur d'image ;
celle-ci peut varier de 30 cm et plus, suivant la
courbure des verres de chaque combinaison et la
matière utilisée ; le foyer mathématique qui doit
être employé est le foyer équivalent, mesuré
du foyer réel au point nodal d'émergence. (On
appelle point nodal, le point où le prolongement
d'un rayon incident ou émergent qui a traversé
soit une lentille épaisse, soit un système optique,
vient rencontrer l'axe optique. Dans la figure 7,
N' est le point nodal d'incidence, N' celui
d'émergence et O le centre optique.)

REMARKS ON PROJECTION

Enlarging and Cinemato graph

U lenses 11

We advise our customers
to unscrew, from time to
time, the optics of our
lenses, and to carefully

clean them with a soft old
linen or cotton cloth (le-

ather or flannel should
never be used, as both are
too hard for the délicate

surfaces of the lenses, and
are liable, to scratch them)
to remove dust or any other
foreign matter which is

bound in time to accumu-
late on the surfaces. Great
care must be exercised in
replacing the lenses after

cleaning, as originally found. We give hereaf-
ter a complète description and diagram fig. 6
showing the manner in which the lenses should

rest in the mount.
Projection and cinemalograph enlarging lenses

of the Petzval combination are used more than
any other kind, and are recoguised by lanter-

nists as the best.
This combination is composed of two séries

of achromatic lenses :
That of the front A. of which the flint and

the crown glasses are cemented together by
means of balsam of Canada, formingoue single
glass, is placed with the convex curve uearest

to the hood;
That of the back, of which the flint B and

crown C glasses are separated by a narrow
brass ring, 2 or 3 m /m thick, must be placed

at the back of the mount with the least pro-
nounced curve of the crown glass nearest the
flange. In a word ail the most pronounced
curves must be placed in the direction indicated
by the arrow.

ni m

Many French and American opticians measure
the focus from the back lens to the ground
glass, but it is évident that with this method
two dissimilar lenses of the same back focus
will not give the same size of image on the screen.
There may be a différence of 12 in. or more,
according to the curves of each lens, and the glass
employed. For this reason the mathematical
focus, which should be used is the équivalent
focus, measured from the true focus to the nodal

point of émergence. (The nodal point is that where
the prolongation of au incidental émergent ray
cuts the optical axis, whether of a thick lens
or of an optical combination. In figure 7, N 1 is

the incidental nodal point, N: is the émergent
nodal point and O is the optical centre.)
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C'est pourquoi les calculs faits d'après la me-

sure des foyers arrière sont erronés.
La méthode indiquée ci-après pour vérifier

le foyer d'un objectif est d'une grande préci-
sion et permet de mesurer la distance focale à
un demi-millimètre près. On prend à cet effet
une chambre à soufflet (fig. 8), on met au point
sur la glace dépolie avec l'objectif à mesurer,

un objet placé à l'infini (avec un objectif à
combinaison Petzval, on se considère à l'infini

à partir de 100 longueurs focales environ), puis
on marque un trait sur la base en A en face
de la glace dépolie; on remet ensuite au point
un objet placé près de l'objectif, de façon que
son image soit reproduite sur la glace en gran-
deur naturelle. On fait un second trait sur la
base, eu face de la glace, en B. Eu mesurant
la distance entre les deux traits on a exacte-
ment la distance focale équivalente.

En effet, soit S le système optique (fig. 9), bb

l'objet et BB son image qui lui est égale, il en
résulte que 6N, c'est-à-dire p égale N B, soit p',

alors la formule générale d'un système optique

1
 1

 1
 —

 1

P
+

P'~ï
1 2 1

— - ou - = -
f P t

p = 2/ - BN,

BN 2 = N2A ; AB

N-A = / par définition.

donne -
p 1 j

ou enfin

comme on a

et que

Donc

2/ = / AB AB

On peut également, ainsi que le font nombre
de personnes, adopter une manière plus simple
de mesurer expérimentalement le foyer d'un ob-

jectif en reproduisant dans une chambre, par
une fenêtre, sur un mur blanc ou sur une feuille
de papier, l'image d'un objet situé à l'infini;

on mesure avec une règle la distance de l'image
à la lentille arrière, on y ajoute la moitié de
l'écart entre les lentilles. Cette méthode est ra-
pide, mais comporte une erreur égale à la dis-
tance du milieu des deux lentilles au point no-

dal d'émergence.

Therefore calculatious based on the back fo-

cus are erroneous.
The method explained hereafter for the vé-

rification of the focus of a lens is very précise
aud gives the focus to a 1/2 millimètre. For
this purpose a caméra wiih bellows is neces-
sary (fig. 8) and the lens to be measured must
be mounted on it. Then focus ou the ground
glass an object placed at infinity (with the
Petzval combination the infinity would be

A II

Fig. 8.

about 100 times the length of the focus and
beyond) and make a mark at A on base board
opposite the ground glass ; then proceed to focus
an object placed near the lens in such manner
that the image on the ground glass is exactly
the same size as the object focussed. Make a
second mark on base board opposite ground
glass at B. The distance between the two

marks is the exact équivalent focus.

Thus let S be the optical combination (fig. 9),

bb the object and BB its image, which is equal
to it. The resuit would be that 6N, that is
to say p equals N ;B, that is to say p'. Then
the gênerai formula of an optical combination

l + ip P

gives
1 1 _ 1 2 _ 1

P î>~~~f °
r
 P ~ f

or again p = 2/ = BN >

as we have BN, = N-,A + AB

aud that N,A = / by définition.

AB = /.

We have then

2/ = / + AB o

Many persons adopt a more simple way of
measuriug foci of lenses experimentally. It
may be done by focussing the lens on to the
wall of the room with the wiudow opeu; selec-
ting an object situated at infinity. Then mea-
sure with a rule the distauce from the image
to the back lens, and add half the distance
between front and back leus. This method is
quick but permits an error equal to the dis-
tance between the middle of the two lenses to

the nodal point of émergence.
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La formule générale des lentilles simples éta-
blie en optique et généralisée pour les lentilles
épaisses ou composées en comptant les distances
à partir des points nodaux

permet, connaissant d eux des éléments qu'où a
pu mesurer, de calculer
le troisième.

Exemple I.

Étant donné un sys-
tème optique de dis-
tance focale équiva-
lente de 1 5 c /m, avec
lequel on désire avoir
d'une vue ayant 7 x
7 c/m (l'ouverture
adoptée par le Con-
grès), une image de
2m X2 m sur un écran.
A quelle distance de-
vra-t-on placerl'écran ?

Si p' est la distance

cherchée et p celle de la vue, on a

The gênerai formula established in optics

for single lenses and geueralized for compound
lenses calculatiug the distances from the nodal

points

- + -
f

1 s ■

\ /
!>Ss^ ' Ntl

Ni 0">>dj

/ \

Bi

allows, knowing two of the éléments which have
been measured to cal-
culate the third.

Example I.

Being given au op-
tical System, the equi-
valeut focus of which
is 1 5 c/m with which it
is required, with a
slide 7 c /m x 7 c /m,
to obtain a picture
oE 2 m X 2 m on the
screen. — At what
distance should the
screen be placed?

If p' is the distance

to be found and p

1

P'

Or le grossissement

on a donc

1

15

t

P'

7 '7 ...
200 7 ,

7£

200

En le remplaçant par cette valeur, la formule

devient :

200

p'

1 1 207
—; = — OU —7

P 15 7p'

I

15

15 X 207
443 7 .

Il faudra donc placer l'écran à 4 m , 43c/m.

Exemple II.

Quelle devra être la distance focale équiva-
lente d'un système optique, pour obtenir d'une
vue 7 X 7c /m sur un écran placé à 4 mètres,
une image de 2 m x 2 m ?

/ est l'inconnue;

Dans la formule

P: ' P' f

il suffit de remplacer p' par 400 c/m.

7 P' _ 7 X 400

200 200
et pr par

On aura alors

14

d'où

14 400

414

400 x 14

400 X r4

■114

1

7
1

7

13 7... 5-

La distance focale devra être de 135 m /m.

that of the slide, we fiud

- + 1
P^P'

The magnification

therefore p

1

P _ 7 7 ...
p' 200 7 ,

7_/l

200

Replacing it as follows, the formula becomes

 ; H ; = — °u

15 207

207

Jp>

443 7 m-

1

The screen should be placed at a distance

of 4 m , 43c /m.
Example II.

Find the équivalent focal distance of an opti
cal System which will give on the screen an

image 2 m x 2 m from a slide 7e /m x 7c /m
the screen being 4 meters away from the

slide?
In the formula

i
 +

 L

P P' f
f is the unknown ;

it sufEces to replace p' by 400c /m

7P' 7 X 400
and p by

3 200

We find then — -j ——
14 400

414

= 14

therefore / =

400 X H

400 X J4

414

/

13 7 <h 5-

The focal distance will be 135 m /m.

• t
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Exemple III.

Quelle sera, avec un système optique de
distance focale équivalente de 1 5 c /m, la
grandeur de l'image d'une vue 7 c /m x 7 c /m
sur un écran placé à 4 mètres de l'objectif?

Soit x cette grandeur en centimètres, on

aura

Pl

la formule

deviendra

P
ou

400

7 X 400

x

p^p< f

X II

7 X 4°° 4°° I S

* + 7 _ 1

7 X 400 15

2800 — 7 X J 5

IS
179 7... 6.

L'image projetée aura donc sensiblement

i m ,8o x i m ,8o.

Le tableau page 41, pourra éviter les calculs
ci-dessus, les foyers des objectifs qui y sont
inscrits étant les plus couramment employés.

Les objectifs de projection varient de qua-
lité suivant les prix; ainsi l'achromatisme peut
laisser à désirer, et les aberrations peuvent de-
venir très grandes. Celles-ci surtout ne doivent
pas se produire dans les bons objectifs, c'est-

à-dire à partir du n° 711.

Example III.

What will be, with an optical System the
équivalent focal distance of which is 15 c/m,
the size on a screen placed 4 meters away from
lens, of a slide measuring 7 c/m x 7 c/m?

Say x the size in centimètres, we have

the formula

becomes

P =
 7
~

- 4- - = -
P P' f

P __7

400 x

400

7 X 400 400 15

x + 7 _ f_

7 X 400 15

2800 - 7 X '5 . ,
X = -7-^ = 179 7 m 6.

The image on the screen will be therefore

practically 1 m ,8o x 1 m ,8o.

The scale page 41, will save such calculations
as above described, the foci of the lenses thereon
being those most usually employed in projec-
tion work.

Projection lenses may, according to price,
vary in quality, the achromatism may not be
perfect, and the aberrations may become very
great. The latter especially should not occur
in good lenses, that is for instance from our

n° 711 quality and upwards.

/
Fig. 11.

Les images de droites lumineuses placées
devant l'objectif ne doivent pas être déformées,
comme dans la figure 10; si elles se présentent
sous forme de courbes de plus en plus accen-
tuées à mesure qu'on s'éloigne de l'axe, on dit
qu'il y a distorsion. Le sens de la courbure dé-
pend de la position du diaphragme; s'il est en
arrière ou a la distorsion en croissant (fig. 11);
si la courbure est en avant, on la dit en baril-

let (fig. 12). Nous rejetons invariablement,
après examen, les objectifs présentant ces dé-

fauts.

The projection of straight liues should be per-
fect as in figure 10, that is the liues should
showr no deformity; if they appear in the shape
of curves more and more pronounced as one gets
further away from the axis, it is then said there
is some distortion. The direction of the curve
dépends on the position of the diaphragm, if
it is at the back there is a crescent shaped dis-
tortion as in figure 11, if it is in front, barrel
shaped distortion as in figure 12. We inva-
riably reject ail lenses having thèse defects.

NOTA. — Les gravures qui précèdent sont extraites d'un ouvrage que vient de publier récemment notre ami M. Coissac.

Ce livre qui est en vente d nos bureaux, s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux professionnels; les uns y apprendront

les éléments de l'art, les autres y trouveront l'occasion de se perfectionner et d'éviter les écueils auxquels se heurtent, trop

souvent hélas, nos bons projectionnistes.
La Théorie et la Pratique des Projections, par G. Michel COISSAC. Un vol. in-8 ' de 700 pages, avec plus de 400 figures.

Prix broché 7 fr. 50, port en sus.
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s OBJECTIFS 0

DITS TÊTE ANGLAISE

FLAT HEAD

0 LENSES 0

€

N-' 700 N 1 702

Série d'objectifs à bas prix pour lanternes

de famille, de réclame. Combinaison Petzval

achromatique de 43/52 m /m de diamètre, foyer

125 m /m équivalent, monture cuivre verni, cou-

lant poli, bouton maillechort ou crémaillère. Ne

se font qu'en une seule grandeur.

N ■ DESCRIPTION

PRIX

sans

RONDELLE

PR. C.

CODE

700 Monture hélicoï-

dale (voir figure)

avec optique cr-

6.60 sombra

70I Le même avec op-

tique supérieure. 7.50 sombrel

702 Mcnture à cré-

maillère un bou-

ton (voir fig.)

avec optique or-

dinaire. 8.10 sombrero

Le même avec op-

tique supérieure. 8.75 sombre

Prix spéciaux par quantités.

Pour le prix des rondelles voir page 65.

A low priced séries of lenses for cheap lauterns

Petzval achromatic combination, ijin. X 2j-in.

diameter, focus 5 inch. équivalent, lacquered

brass mouut, with polished tube, German Silver

focussing knob or rack and pinion. Made only

in the one size.

PRICE

N»' SPECIFICATION witkout

FLANGE

S d

CODE

700 Helicoidal mouut,

(see figure) with

crdinary optics . 0 5 3 sombra

701 The saine, with

superior optics. . 0 6 0 sombrel

702 Rack and pinion

mount, one knob,

withordinary cp-

0 6 9 sombrero

703 The same, with

superior optics . 0 7 0 sombre

m f

Spécial quotalions for quantifies.

See page 65 for the price of flanges.
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0 OBJECTIFS 0

DITS TÊTE TOURNIQUET

0 ROTATING 0

FLASHER LENSES

JV' 706

De combinaison Petzval achromatique très

lumineuse ces objectifs diffèrent des précédents

tant par leur optique que par leur forme de

mouture.

La tête de l'objectif est munie aussi d'un

tourniquet et d'une fente (n° 711) permettant

l'introduction d'écrans ou verres de couleur.

Ne se fait qu'en une seule grandeur.

N "
des

Lentilles

FOYER

équivalent

»'/.

PRIX

FR. C.

CODE

706 43X52 125 10.50 soluble

711 43X52 125 15.60 solo

N' 711

Petzval achromatic combination, is extre-

mely clear, and differs from the preceding lens

by its optical superiority, shape and finish of

mount.

The head of this lens is also furnished with

a flasher, as well as a slot (u° 711) to allow the

introduction of coloured glasses.

Only made in one size.

DI11BTBR8 EQOITUBVl
PRICE

N»' of lenses focus CODE

INCHES INCHES
£ s d

706 I 7X2 5 0 8 6 soluble

711 I T X2 S 0 12 6 solo

N' 782.

OBJECTIF TUBE PLATTOSCOPIQUE

(voir page 37)
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OBJECTIF A DOUBLE

s BOUTON

Modèle fort

DOUBLE PINION

m

Heavy

pattern

TÈTE Y

De combinaison double ACHROMATIQUE,
en verres de premier choix d'une luminosité
parfaite, ces objectifs donnent sur l'écran une
blancheur et une netteté d'image remarquables.

Nous ne saurions trop insister
sur la qualité et le fini de ces objec-
tifs que nous employons sur nos
appareils de précision.

La monture est en cuivre massif
verni or riche, à deux boutons et
crémaillère forte, tourniquet pour
l'obturation de la lumière et fente
pour verres teinteurs.

Les foyers ci-dessous sont les plus courants,
et sont toujours en magasin.

N"

DliMSTBE!

des

LENTILLES

FOYER

finiraient

PRIX

FR. C.

CODE

7l6 43 ■ 52 127 19.35 solide

7i6v » » 19.35 solian

716'- )) » 19.35 solior

717 54X54 I50 25.50 soleil

7i7v » » 25.50 soleine

718 60X60 IÔO 30. » solaire

718 1' » 1) 30. » solan

718'- » » 30. » solab

Les têtes Y et Z ne se font que sur commande
et ne sont pas reprises sous aucun prétexte.

TÊTE z

Of double ACHROMATIC combination, made
of best quality glass, of perf ect clearness. Thèse
lenses show a remarkable brilliant and crisp pic-

ture on the screen.
We specially recomniend this line,

which we use on our projection
lanterns, for their very fine optical

qualities and finish.
The mount is of massive brass,

richly gold lacquered, with two
pinions and strong rack, flasher

and slot for coloured glasses.
The following foci are the most

Nouveau pont et bouton

geuerally used and are stock lines.

N"

nmiKmis

of

lenses

INCHES

BltJIV .tl.EXT

focus

INCHES

PRICE

£ s. a.
CODE

7l6 5 0 15 6 solide

7i6 v
» » 0 15 6 solian

716' )) » 0 15 6 solior

717 6 1 0 6 soleil

7i7
v

» D 1 0 6 soleine

518 1 4 0 solaire

7i8v » » 1 4 0 solan

718' » 1 4 0 solab

The Y and Z pattern heads are only made to
order and are never taken back under any pretext

f
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OBJECTIFS TUBES CYLINDER LENSES

Ces objectifs présentent l'avantage de pou-

voir s'adapter indifféremment et très rapide-

ment aux montures décrites page 31, et sont

généralement employés avec lanternes té-

lescopiques. De combinaison Petzval double

achromatique de première qualité, ils sont d'une

très grande utilité pour les personnes voyageant

et désirant obtenir différentes grandeurs d'ima-

ges, suivant les salles dans lesquelles elles sont

appelées à opérer.

La monture, soigneusement oxydée, porte le

foyer équivalent gravé en grosses lettres.

Foyer éq.
CODE

Diamètre des lentilles 43x52 "/»

726 IOO 12.50 salaire

726^ 127 7.50 sal

726" 150 7.50 sala

726e
175 7.50 salab

726" 200 7.50 salar

726" 225 7.50 salam

72ÔF 250 7.50 salaz

726" 300 7.50 salac

726' 3So 7.50 salace

726'- 400 7.50 salobe

726" 450 7.50 salori

726N 500 8.10 salorme

726° 550 8.10 salur

726 p 600 8.10 saluce

726° 650 8.10 salize

Thèse lenses are readily and easily iuserted

in the mounts spoken of page 31 and are

used mostly with telescopic lanterns. Of Petz-

val double achromatic combination of the first

quality, they are extremely useful to people

travelling, and wishing to show a small, médium

or large image to their audience, when with

the ordiuary single focus lens, this is often ren-

dered impossible.

The mount, highly oxydised, is engraved in

plaiu figures with the équivalent focus.

Eq. foens PRICE

N"
inclies £ s. d. CODE

1

Diameter of Ieiises I|x2 in«:hes

726 4 0 10 0 salaire

726* 5 0 6 0 sal

726" 6 0 6 0 sala

726e
7 0 6 0 salab

726° 8 0 6 0 salar

726e
9 0 6 0 salam

72Ô F 10 0 6 0 salaz

726 0 12 0 6 0 salac

726 1
H 0 6 0 salace

726'- 16 0 6 0 salobe

72Ô M 18 0 6 0 salori

72ÔN 20 0 6 6 salorme

726 0 22 0 6 6 salur

726'' 24 0 6 6 saluce

726° 26 0 6 6 salize
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OBJECTIFS TUBES CYL1NDER LENSES

Même qualité que la série précédente, mais

plus lumineux à cause de leur plus grands dia-

mètres de lentilles.

N"
Foyers éq.

•"/..,

PRIX

PR. C.
CODE

Diamë tre des L entilles 5-IX 54 "7...

727 150 12.50 saison

727* 180 12.50 saisie

727» 190 12.50 saisure

727- 200 12.50 saisome

727'. 220 12.50 saisul

727" 255 12.50 saisar

Diamètre des Lentilles 60 x 60 "7™

72S 100 25. » sa ble

728 v
165 18. » sablon

728" 205 18. » sublime

728 e
235 18. »> sablar

728" 245 18. » sablât

728" 255 18. » sa blave

723 F 270 18. » sa blaz

728 : 280 18. » sablax

72S' 305 18. »> sabler

728 320 18. » sablène

728 ;
355 18. » sablixe

728 380 18. » sablerne

728 1' 405 18. « sableuse

728' 435 18. » sablèze

728 ' 455 18. » sablu

728'' 505 25. » sablume

728» 555 25. « sabluri

728 ' 580 25. « sabluor

728* 605 25. » sabluaz

Same quality as the preceding séries, but

more luminous in considération to the large dia-

meters of the lenses.

Eq. focus

inches £

PRICE

s. .1. CODE

Diamet:er of Len ses 2 \ x 2 ï ' nches

727 6 0 10 0 saison

727
A

7 0 10 0 saisie

727" 7 \ 0 10 0 saisure

727" 8 0 10 0 saisome

727° Si 0 10 0 saisul

727 B 10 0 10 0 saisar

Diameter of Lenses 2|X2f inches

728 4 1 0 0 sable

728» 61 0 14 6 sablon

728" 8 0 ,14 6 sublime

728'- 9 0 14 6 sa blar

728' 9 : 0>' 14 6 sablât

728- 10 0 14 6 sa blave

728 F ' 10 7 0 14 6 sa blaz

728'' 1 1 0 14 6 sabla x

728" 12 0 14 6 sabler

728" 12 i 0 14 6 sablène

728 K
*4 0 14 6 sablixe

728'- 15 0 14 6 sablerne

728" 16 0 14 6 sableuse

728". 17 0 14 6 sablèze

728 \ • 18 ' 0 14 6 sablu

728" 19 1 0 0 sablume

728' 22 0 0 sabluri

728" 23 1 0 0 sabluor

728* 24 0 0 sa bluaz
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0 MONTURE 0

PORTE -TUBE

MODÈLE Y

De même qualité que les corps des objectifs

modèle fort ces montures ont pour but de rece-

voir les objectifs en tubes cylindriques précé-

dents permettant ainsi au conférencier de

couvrir toutes les surfaces com-

munes à des distances variées.

Elles ont également deux boutons

pour la mise au point, un tourni-

quet et une fente pour l'introduction

des verres teinteurs.

Nous les employons dans nos

lanternes télescopiques.

Nouveau pont et bouton

New Saddle and Knob

MODÈLE Z

Of the same quality as the inouiits of our

heavy lens pattern, thèse are made to carry the

cylinder tube lens of différent foci, thus giving

the operator the great advantage of being able

to work under ail ordinary condi-

tions, and to cover any size dise

from a given distance. In the same

way as ordinary lenses thèse mounts

have a double pinion for focusing,

a flasher and a slot for tinter glasses.

We use above jackets in our

telescopic lanterns.

N-

DIAMETRE

des

TUBES
PRIX CODE

731 43 X 52 15. 11 satire

73 i
v )) 15. » satol

73i' » 15. » satine

732 54 X 54 19.50 sape

733 60 X 60 23.25 salve

733
v )) 23.25 salvat

733' » 23.25 salvor

Les formes de montures Y et Z ne se font que

sur commande et ne sont pas reprises sous aucun

prétexte.

N°*

DIAMETER

of

cylinder lenses

PRICE

s. d.

CODE

INCHES
£

731 1 ! x 2 0 12 0 satire

73 i
v » 0 12 0 satol

' 73i' )) 0 12 0 satène

732 0 15 6 sape

733 2 ï X 2 ; 0 18 6 salve

733
v » 0 18 6 salvat

733' » 0 18 6 salvor

The Y and Z pattern heads are only made to

order and are never taken back under any pretext.
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OBJECTIFS TUBES

à plaque tombante

LU MODELE Y

CYLINDER

LENSES

with flap flasher

M Y PATTERN II

JV« 736.

Les tubes précédents se font également avec
tête modèle Y et sont généralement employés
en Angleterre et colonies. Tandis que le tube
ordinaire demande à être entièrement rentré
dans l'ancienne monture, le système ci-dessus
permet l'obturation et la coloration au moyen
du tube lui-même. Celui-ci peut donc être plus
ou moins sorti de sa mouture. Il est donc facile
d'employer un foyer plus long sur une lanterne
ordinaire tout en utilisant l'obturateur, par
contre la rigidité est moindre et son prix plus
élevé est un certain désavantage pour les pro-
jectionnistes désirant posséder une batterie de

tubes des principaux foyers.
Le corps est poli, la tête vernie or riche gravée

du foyer équivalent. La monture porte-tube est
du modèle fort à 2 boutons, gros pignon et

crémaillère.

PRIX

N" DIAHBTMS FOYERS

FR. C,

CODE

735 43X52 Si £ S 15. salvoy

736

737

monture pour il'

54x54 "S ■§ ■* S R
s » 0 -g- M

11.25

18.50

salvare

salvaire

738

739

moulure pour <l u

ÔOXÔO

"l"! Il
s ^ 6
« *■* 2 '„-,

15.90

27.

salvane

saloute

740 moulure pour il"
« «f 3 -
Ç fc. 19.35 saloux

Les foyers tris courts et longs subissent une

augmentation de 6 et 9 francs suivant les dia-

mètres, voir pages 29 et 30.

N° 735.

The preceding tubes are also made with Y
shaped heads and are usually used in En gland
and the colonies.

Wereas the ordinary tube must'be slit right
into the jacket if the shutter on the latter is
to be brought into action, the above tube is no
longer dépendent on the jacket for the flash shut-
ter and tinting slot, so that it need not be
pushed right home and consequently a long
focus tube can be used on a lantern without te-

lescopic front.

On the other hand it is less rigid and the
expense is greater for the séries of tubes. They
have polished brass tube, rich gold lacquered
head, engraved with the équivalent focus. Jac-
kets heavy brass, with strong double rack and

pinion.

N"

UliHBTËliS

INCHES

FOCI

PRICE

£ S. d.

CODE

735 I jX2 ■S* i
«~ S 0 12 0 salvoy

736 Jackel for d u

r of 1
tr of

each

0 9 0 salvare

737 2 ;X2 i
•2 «S -
f ~-5 *-
t s s, . I

0 14 9 salvaire

738 Jackel for d°

" « « »K

"Su
■a « « = >5

Ïe5

0 12 9 salvane

739 2 | X 2 i| 1 1 6 saloute

740 Jackel lor d° 0 15 6 saloux

The shortest and longest foci are subject to

an increase of 4/9 and 7/3 according to diameters

see pages 29 and 30.
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n OBJECTIFS m

FORME AMÉRICAINE

LU Modèle G LU

AMERICAN STYLE

LENSES

LU G Pattern

LU LU

Nouveau pont.

New saddie.

N" 756. N» 758.

Série d'objectifs de projection très bon

marché, à combinaison Petzval achromatique

double, principalement employés en Allemagne

et en Amérique.

La monture est en cuivre verni vert, coulant

nickelé, pont monté avec 4 vis au lieu de 2

comme sur la figure et bouton en cuivre fondu

de même que la rondelle, parasoleil cuivre verni

or, bouchon imitation peau.

Se fait en deux grandeurs et en un foyer

seulement pour chaque grandeur.

DUlftTRK

des

Lentilles

»/-

FOYERS

PRIX

N"

Arriére

»/»

Équic.

»/»

FR. C

CODE

756 43 X52 115 I50 11.75 siter

758 60 x 60 180 24O 22.50 sitan

Prix spéciaux par quantités.

Séries of Lantern Lens of cheap but

excellent quality. Double Petzval achromatic

combination. Mostly used in Germany and

America.

The mount is of green lacquered brass, nickel-

led tube, saddie of rackwork is fitted with

4 screws instead of two as on the figure and

pinion cast in brass same as the flange, gold lac-

quered hood and cap covered in imitation lea-

ther.

Made in two sizes only, and in only one focus to

each size.

IIUllEfF.il
FOCI

PRICE

N.01
Of

lenses

inches

BACK

Inches

ÉQUIV.

Inches

£ s d.

CODE

756 I fX2 45 6 0 9 0 siter

758 2 iX 2 l 7 9Î 0 18 0 sitan

Spécial quotations per quanlities.
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m OBJECTIFS m

FORME AMÉRICAINE

U Modèle B L LU

AMERICAN STYLE

LENSES

d B L Pattern m

Même qualité d'optique que les séries de la

page précédente. Le corps de la monture est

légèrement différent, la tête forme barillet au

lieu d'avoir un barillet séparé.

Le corps est soigneusement verni or vert avec

coulant nickelé; le bouchon est en peau noire,

doublé de velours. Le pont est fixé avec quatre

vis à grosses têtes avec gros pignon et bouton.

DIAIBTM

des

FOYERS

PRIX

N" Lentilles
Arriére

m /

Kf|iiinl.

-/-
FR. C.

CODE

761 43X52 115 150 13 05 sitone

762 54X54 I50 190 18 30 sitarre

763 60X60 I8O 235 28 80 sitab

764 68-68 2IO 280 50 » sitage

765 8i> 81 270 345 75 » siturb

766 89X89 350 450 135 » sitoxe

767 103 ■ 10 j 400 530 189 » siiimc

Pour les autres foyers voir la page 36, ajouter

la lettre de chaque foyer aux numéros ci-dessus.

Aucune augmentation de prix pour les foyers

de ce tableau par commande de 3 pièces de chaque

minimum. Par quantité moindre 10 0/0 en plus

sur prix nets.

Same quality of optics as the séries on pre-

ceeding page. The body of mount differs

slightly, the head serving as cell instead of se-

parate cell. First quality green lacquer, nic-

kelled draw, black le ather cap, velvet lined.

Saddie fixed with four large headed screws,

heavy pinion.

FOCI

PRICE

N" SIZE CODE

BACK EQUIV.
£ S. d.

Inches Inches

761 1/4 4i 6 0 10 6 sitone

762 I '3 6 7{ 0 14 9 sitarre

763 ?Ê 7 9-; 1 3 0 sitab

764 2/3 1 1 2 0 0 sitage

765 4/4 10 '- i ,3j 8 0 0 siturb

766 5/5 18 5 8 0 sitoxe

767- 6/6 16 21 7 11 3 sitime

' For other foci see page 36, add the lelter showing

focus to the above n"s. No increase in price

for the foci of this table for orders of not less than

3 of each. For smal'er quantifies 10 0/0 must

be added to the nell priées.

— 34 —

OBJECTIFS

FORME AMÉRICAINE

H Modèle nD m

AMERICAN STYLE

LENSES

0 D Pattern [o]

Série d'objectifs jî combinaison Petzval de

première qualité, employés tout particulière-

ment sur les appareils de projection construits

aux États-Unis de l'Amérique du Nord. La

monture est soigneusement vernie or vert, le

tube coulant est nickelé, le bouton, pont et cré-

maillère sont extra-forts. Bouchon peau grenat

doublé velours. Les barillets et rondelles ont les

pas de vis absolument interchangeables, ce qui

permet sur une même lanterne de remplacer im-

médiatement un foyer par un autre suivant le

cas.

1 DIAMÈTRES FOURS CODIiSI!
PRIX

N" des lentilles Arrière Bqniral.

"7m
FR. C.

CODE

768 43 ■ 52 115 I50 13.80 session

769 54-54 I50 I90 19.80 serre

770 60 <6o I80 235 30. » serpent

771 68 - 68 2IO 280 54. » sensible

772 81 81 270 345 81. » sensol

773 89 <8ç 350 450 141. » sensaz

774 103 103 4OO 530 200. » sensule

Pour les autres foyers voir le tableau page 36.

Ajouter la lettre de chaque foyer aux numéros ci-

dessus. Aucune augmentation de prix pour les

foyers de ce tableau par commande de 3 pièces

de chaque minimum. Par quantité moindre 10
0/0 en plus sur prix nets.

Séries of objectives with Petzval combination

first quality, made specially for projection ap-

paratus manufactured in the United States.

The mouut is carefully finished in green gold

lacquer, nickeled draw, pinion, saddie and

rack extra strong. Leather cap velvet lined.

Threads on cells and flanges are absolutely in-

terchangeable, allowing a change of lens on

lantern, at a moment's notice, for another focus

as the case requires.

ST1MURD FOCI
PRICE

N- SIZE BACK

Inch.

EQUI .

Inch.
£ S. d.

CODE

768 i /4 4-: 6 0 11 0 session

769
i /3 6 7 : 0 15 9 serre

770 1/2 7 9i 4 0 serpent

771 2/3 8| 1 1 2 3 3 sensible

772 4/4 107 r3? 3 4 9 sensol

773 5/5 14 18 5 12 9 sensaz

774. 6 '6
' 1

16 21 8 0 0 sensule

For other foci see table page 36. Add the letter

showing focus to the above n s . No increase

of price for the foci of this table for orders of

not less than 3 of each. For smaller quan-

tilies 10 o o must be added to the nett

priées.
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® Foyers des 0

OBJECTIFS AMÉRICAINS

0 généralement en magasin 0

en
W
2

43X52 "'/m 54 X 54 m/,„ 60X60 m/ m

w
Arriére

Équi-

valent
Arrière

Équi-

valent
Arrière

Équi-

valent

»/» ™/» "7 m

Foyer

Ivpe

115 I50 150 I90 l80 235

A 90 127 105 150 I I O 165

B 140 180 140 180 I50 205

C 165 200 160 200 I90 245

180 215 180 220 200 255

E 190 230 215 255 215 270

F 215 255 » )) 225 280

G 265 305 » » 250 305

H 290 325 » 1) 265 320

I 300 340 » » 300 355

K 320 360 » » 325 380

340 380 350 405

M 370 405 » » 380 435

N 380 420 » 400 455

0 420 460 450 505

P 450 490 » » 500 555

Q 470 5IO » » 525 580

R 520 560 » )) 550; 605

S 540 S80 » » 600 655

T 570 6lO » 635 690

U 600 64O » 665 720

V » » )) 715 770

Sauf demande spéciale, nous livrons toujours

en foyer équivalent.

m Foci of 0

AMERICAN STYLE LANTERN

0 lenses generally in stock 0

I -'X2 2 » X 2 g 2»X2f
to
A
w
H

J size li size 3 size

W

Back
focus

Equiv. Back Equiv. Back Equiv.

Inch. Inch. Inch. Inch. Inch. Inch.

|
6 6 7\ 7 9

A. 3i 5 4 6 4-! 6\

±5 5i 7 5î 7 6 8

v~ 6i 8 6î 8 7\ 9i

JJ 7 8i 7 8.! 8 10

7 Ï 9 81 10 81 io!

F 85 10 » » 9 1 1

n-\j 11! 13 » 10 12

XX 12 13; » io\ 12 .1

T
X 12 ; 14 12 - H

K 135 15 » 13 15

~L i4 ; 16 » 14 16

M 15* 17 15 17

N i6{ 18 » 16 18

0 18 19! » 18 20

P i8i 20 20 22

Q 20 J 22 » 21 23

R 21 22^ 22 24

S 22 h 24 » 24 26

T 24 25; » 25 2/

U » » » 27 29

V » )) 29 31

Unless specially ordered we always deliver

in équivalent focus.
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B OBJECTIFS B

PLATOSCOPIQUES

Grands diamètres ,=/a

PLATTOSCOPIC

a LENSES 0

Large diameters

Verres spéciaux à très grands diamètres d'une
très grande luminosité et d'une planitude de
champ parfaites. Spécialement construits pour
la projection ils peuvent entrer dans la série
des anastigmats et sont en somme pour la
projection ce que ces derniers sont pour la
photographie.

Spécial lenses of very large diameter, very

luminous and giving a perfectly flat field.

They are made specially for projection, and

may be compared with anastigmats and are,

in fact, for the projection what anastig-

mats are for the photographer.

N°*
DIAMÈTRE

des lentilles
FOYERS

équivalents

"7m

PRIX

FR. C.

CODE N»'

DIAMETER

of lenses

INCHES

Equivalent
FOCI

INCHES

PRICE

£ S. d.
CODE

777 60 <6o IÔO 50. » sefra 777 2 V3 1
«ï 2 0 0 sefra

778 68X68 270 75. » sefrone 778 2 -X2-
\ 4

10 i 3 0 0 sefrone

779 81X81 345 100. » sefroye 779 O 16 ̂  J tti 4 0 0 sefroye

Mêmes combinaisons de verres et de foyers

que les séries ci-dessus, même qualité, mais en

monture tube cylindrique comme fig. 782, page 37.

Same combinations of lenses and foci as

the above séries, same quality, but mounted in

barrel form as fig. 782, page 37.

N"
DIAMÈTRES

FOYERS
Equivalents

"7m

PRIX

FR. C.
CODE N»'

DIAMETERS

Inches

Equivalent
FOCI

Inches

PRICE

£ S. d.
CODE

782 60 ÔO IÔO 30. » se frare 782 2-Y2'1
8 • S 6; 1 4 0 sefrare

783 Monture pour d" (genre 731) 23.25 sefrox 783 Jarket for ii° (ï« 731 stile) 0 18 6 sefrox

784 68 68 27O 50. » sefrize 784 2 - > 2-Z
 4 ^ 4

IO -J 2 0 0 sefrize

785 llonlure pour (1° (lenre 731) 30. » sefrer 785 Jacket for d° (\°73l sljle) 1 4 6 sefrer

786 81 <8i 345 75. » segme 786 3 Të 3 1 a 3 0 0 segme

787 Moulure pour il° (ïeore 731) 36. » segmat 787 Jarket for d° (S°73 l sl.rle) 1 8 9 segmat
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OBJECTIFS

GRANDS

ANGULAIRES

WIDE ANGLE

m LENSES m

JV" 790

Nouvelle série d'objectifs grands angles avec

combinaison d'optique spéciale donnant une

grandeur d'image sensiblement égale au recul,

c'est-à-dire égale à la distance entre l'objectif de

la lanterne et l'écran.Ces objectifs, un peu moins

lumineux que les objectifs ordinaires à cause de

leur énorme champ, sont très utiles lorsqu'on

veut obtenir une grande projection et qu'on ne

possède pas le recul nécessaire : dans le cas

de projections par transparence par exemple,

lorsque la lanterne se trouve placée derrière

l'écran. Recommandés exclusivement avec les

nouveaux écrans pour projections en salle éclai-

rée, dits « en plein jour ».

N»'

DIAMÈTRE

des

LENTILLES

PRIX

FR. C.

CODE

789 54 X 54 24. » segmore

790 60 X 60 36. » segmul

793 54 X 54 18. n segmote

794 60 X 60 30. » segmane

Les n M 789 et 793 ont la grandeur de mon-

ture 43 x 52 m /m.

JV- 794

New séries of wide angle lenses, with spécial

optical combination giving a picture of the same

size as the space between the lens and the screen.

Thèse are a little less luminous than the ordi-

nary lenses on account of their enormous field,

and are very useful when a large picture is ne-

cessary and the distance between lantern and

screen is very limited; as in the case of pictures

thrown from behind a transparent or Daylight

screen. Specially recommended with the new

Argee Daylight screens.

N"

DIAMETER

of

LENSES

PRICE

£ s. d.

CODE

789 2. X 2 -i 0 19 3 segmore

790 24 X 2 % 1 8 9 segmul

793 a i . > 2i 0 14 6 segmote

794 2 f x 2! I 4 0 segmane

The 7S9 and 793 have the same pitch of

thread and same size as the 1 ■: x 2 in. mount s.
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LE " POLYOPSE"

Objectif à foyers multiples

pour projections fixes.

QUALITE A

THE " POLYOPSE"

Multifocal lens

for lantern work.

A QUALITY

OBJECTIF COMPLET iV ' 797.

Le POLYOPSE se compose :

i° d'un objectif de projection Petzval qui ost

le système positif de l'instrument et qui, em-

ployé seul, a toutes les qualités d'un très bon

objectif ordinaire;

2 0 d'une lentille bi-concave achromatique qui

forme le système négatif. En somme l'instru-

ment est un téléobjectif adapté à la projection.

U remplace donc à lui seul les objectifs de 15,

20, 25, 30, 35 et 40 c /m habituels.

Il ne peut être utilisé que sur les lanternes

possédant un devant télescopique ou à soufflet,

ou encore une série de rallonges. Le résultat

avec ces dernières est moins bon, car il y a

toujours une certaine quantité de rayons coupés

par la rallonge.

Pour mettre au point, il suffit d'allonger ou

reculer le devant télescopique suivant le cas,

jusqu'à ce que l'image soit formée; on finit par

obtenir la netteté désirée au moyen de la cré-

maillère de l'objectif. Il faut également à chaque

fois éloigner ou approcher le foyer lumineux du

condensateur jusqu'à ce que l'on obtienne une

image uniformément éclairée.

Nous pouvons adapter cet objectif sur presque

toutes les lanternes existantes.

No. DIAMÈTRE
PRIX

FR. C.
CODE

797 43/52 "'/m en écrin cuir

sellerie et rondelle. . . . 60 » segmirt
798 L,e même, modèle D, voir

page 35 la forme de

monture, bouchon

amiante sans écrin . . . 50 segmipe

799 60/60'" /m en écrin cuir
sellerie et rondelle. . . . 100 » segmer

800 I.e même,modèle D. avec

bouchon amiante sans

80 » segmox

OBJECTIF EN ÉCRIN N 797.

The POLYOPSE is composed of :

i° an ordinary lantern lens of Petzval com-

bination, which is the positive System of the

instrument and which lens contains the qua-

lifies of a very good lantern lens;

2 0 au achromatic bi-concave lens which forms

the négative System. Briefly the instrument is

a teleobjective adapted for projection. It does

away with the use of tube lenses, of 6, 8, 9,

10, 12, 14 and 16 inches focus, ail thèse foci

being contained in the Polyopse.

It is intended for use with a lantern posses-

sing a telescopic front or bellows, or even a

séries of extension tubes. The resuit of using

the latter however is not quite so satisfactory,

as there are always a certain number of rays

eut off by the extension tube.

To obtain a certain size of picture it is only

necessary to draw out or close in (according

to the distance of lantern from screen) the te-

lescopic front of the lantern until the picture

is formed, and in order to obtain the desired

sharpness, to focus the lens by means of its rack-

work. The light must of course be focussed

until the image is uniformly lighted.

We are able to adapt this lens to nearly ail

existing lanterns.

DIAMETEU
PRICE

N"
d.

CODE
£. s.

797 if» X 2", with flange, in
solid leather case

798
2 8 0 segmirt

The same, D pattern,

see page 35 the shape
of the mount. asbestos

lined cap, no case. . . . 2 0 0 segmipe

799 2S X 2'iî, with flange, in

4 0 0 segmer

800 The same, D pattern, as-
bestos lined cap, no

3 4 0 segmox
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LE "POLYOPSE''

pour vues fixes

QUALITÉ B

THE "POLYOPSE"

for lantern work

B QUALITY

La combinaison optique de l'objectif ci-dessus

est sensiblement la même que la précédente en

ce qui concerne les foyers. La différence n'existe

que dans la qualité des verres qui la composent,

du travail des courbures et de la monture qui

est plus légère. Le résultat est néanmoins très

bon et le prix réduit de l'appareil entier rendra

un grand service aux projectionnistes à bud-

get limité.

La monture est soigneusement vernie, les bou-

tons, la crémaillère et la tête sont du modèle

léger. Cet objectif ne se fait qu'en une seule

grandeur et est livré sans écrin.

DIAMÈTRE PRIX

FR. C

CODE

803 43 x 52 avec ron-

delle 42. » sekar

804 Le même, modèle G.

voir page 33 la

forme de la mon-

36. » sekome

The optics of above lenses are practically the

same as the foregoing as far as the foci are con-

cerned; the only différence being in the qua-

lity of the glass, workmanship of same, also

the mount is lighter. Nevertheless the results

given are very good, and the reduced price of

the complète apparatus will appeal to those

of modest purse.

Beautifully lacquered mount, light rack pi-

nion and head. Made in one size only and

delivered without case.

N"

DIAMETER

INCHES

PRICE

£ s. d.

CODE

803 IT X 2 with flange 1 13 6 sekar

804 The same, G pat-

tern, see page 33

the shape of the

I 8 9 sekome
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Grandeur de l'image de la projection fixe, EN MÈTRES

Il L'ouverture de la vue mesurant 70x70 m/m . m

FOYERS
ÉQUIVALENT

DISTANCE DE IyA VUE

EN MÈTRES

A L/ÉCRAN

4
g IO 12 14 16 18 20 22 24 20 20 3°

I ço 1,55 2,30 3,10 3,85 4,65 5,40 6,20 6,95 7,7° 8,50 9,30

180 1,15 i,75 2,30 2,90 3,50 4,o5 4,65 5,20 5,80 6,40 7,00 7,55 8,15 8,70

200 1,05 L55 2,10 2,60 3,15 3,65 4,20 4,70 5,25 5,75 6,3° 6,80 7,35 7,86

230 1 ,00 1,50 2,00 2,50 3,oo 3 50 4,00 4,50 5,00 5,5° 6,00 6,50 7,oo 7,50

255 0,91 i,35 1,80 2,3° 2,75 3,2° 3,65 4,10 4,60 5,05 5,45 6,00 6,40 6,90

305 1,10 L45 1,88 2,20 2,55 2,90 3,33 3,76 4,08 4,40 3,75 3,1° 5,64

330 L95 1,30 1,60 i,95 2,30 2,60 2,95 3,25 3,6o 3,90 4,25 4,55 4,90

355 0,85 1,15 1,50 i,75 2,10 2,35 2,70 3,05 3,30 3,5o 3,8o 4,05 4,6o

380 .1,10 i,45 1,70 i,95 2,25 2,55 2,90 3,15 3,35 3,65 3,90 4,35

4i5 1,05 1,40 1,60 1,70 2,15 2,50 2,80 3,oo 3,24 3,32 3,4° 4,20

460 0,90 1,20 i,35 1,60 1,80 2,15 2,45 2,60 2,70 3,oo 3,20 3,65

510 0,85 i,05 1,25 i,45 1,70 1,90 2,10 2,3° 2,50 2,75 2,95 3, 10

560 1 ,00 1,20 1,40 1 ,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,50 2,70 3,oo

610 o,95 1,10 1,30 L45 1,65 1,90 2,05 2,20 2,40 2,60 2,80

11 Size of the image in FEET AND INCHES m

The mask of the lantern slide being taken as measuring 2 3/4 X 2 3/4 in.

9 l

EQUIVALENT

FOCI

INCHES

DISTANCE IN FEET FROM SLIDE TO SCREEN

IN FEET

10 15 20 25 3° 35 40 45 5° 60 70 80 90 IOJ

6 3.10 5-9 7.8 9-7 11.6 13-6 15-5 17-4 19-3 23.0 26.1 1 30.10 34-7 38.6

7 2.1 1 4-5 5-9 7-3 8.8 10.2 11. 7 I3 -I 14.6 17-5 20.4 23.2 26.1 29.0

8 2.7 3.10 5-2 6.6 7-9 9-i 10.5 11. 8 13.0 15-7 18.2 29.9 23-4 26.0

9 2.6 3-9 5.0 6-3 7.6 8.9 10.0 ii-3 12.6 15.0 17.6 20.0 22.6 25.0

10 2.4 3-5 4-7 5-9 6.1 1 8.0 9.2 10.4 11.6 13-9 16. 1 18.5 20.8 23.0

12 2.10 3-9 4.8 5-8 6-7 7.6 8.5 9-4 "•3 13.2 15.0 16.1 1 18.10

13 2-5 3-3 4.1 4.1 1 5.8 6.6 7-4 8.2 9-9 11. 5 13.0 14.8 16.4

H 3-i 3.10 47 5-4 6.1 6.10 7-8 9-1 10.8 12.3 13-9 15-3

15 2.1 1 3 7 4-4 5-i 5-9 6.6 7-3 8.8 10.2 n. 7 13-0 14.6

i6\ 2.10 3-6 4.2 4.11 5-7 6-4 7.0 8.4 9-9 1 1.2 12.7 14.0

18 3° 3-7 4.2 4.11 5-6 6.0 7.2 8.4 9.10 1 1.0 12.4

20 3-2 3-8 4.2 4.8 5-2 6.4 7-4 8.4 9-4 10.5

22 30 3-5 4.0 4-5 4.11 6.0 6.11 7. 11 8. 11 9.10

24 3-3 3-9 4-3 4.8 5-8 6.7 7.6 8-5 9-4
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Grandeur de l'image cinématographique EN MÈTRES et c/m
0 L'ouverture de la vue étant calculée comme mesurant 25 25 mjm 0

FOYERS FOYERS DISTANCE DE LA VUE A L'ÉCRAN
arrière

mfm

équivalents

"7m

EN MÈTRES

4 6 g 1 0 I 2 14 10 18 20 25 3°

20 1 n4U t ne 2.9 3-9° 4.85 3 .85 „ „

? c 45 I 80 2.75 3-65 4-55 C co 6 .4O „ „

co 1 •/ D 2.60 3-50 4-35 C 2 C 6. 10 u 11

55 I .70 3>4° 3-75 4. 10 5.95 6 .8O „

dO 6cvj T 2 C 1 .90 2 -55 3.20 3.85 4.50 5 .IO 5-75 6.40
■M 7ft

/ u IIC1 ■ 1 3 1.75 2.30 2.90 3-5o 4.05 4 .6O 5.20 5.80

/ 5 I IO T fiC 2.20 2.75 3-30 3-85 4 .4O - 4-95 5.50 6.87
C C
J J 80 I oç r ç e 2.10 2 .ÔCL - 3-15 3.65 4.20 4.70 5.25 6. ce

6o 85 i-45 i-95 2.45 2.95 3-45 3-95 3-40 4.90 6. 10 •

65 90 1.40 1.85 2.30 2.80 3-25 3-70 4-i5 4.65 5.80 6.95
70 95 1.30 i-75 2.15 2.60 3-05 3-50 3-90 4-35 5-<o 6.50
75 100 1 .20 1 .60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60 4.00 5.00 6.00
80 i'5 I.IO i-45 1.80 2.20 2-55 2.90 3-3° 3-65 4-55 5-45
85 120 1.05 1.40 1.70 2.05 2.40 2.75 3.10 3-45 4.20 5-15
90 125 1.30 1.65 2.00 2.30 2.65- 2.95 3-3° 4.10 4-95
95 130 1.25 1.60 1.90 2.25 2-55 2.90 3.20 4.00 4 80

100 135 1.24 i-55 1.85 2.15 2.50 2.80 3.10 3-90 4-65
105 140 1 .20 1.50 1.80 2.10 2.40 2.70 3.00 3-75 4.50
1 10 145 1.16 1.45 i-75 2.05 2.30 2.60 2.90 3.60 4-35
»s 150 1.12 1 .40 1.70 i -95 2.25 2.50 2.80 3-5° 4.20
120 155 1.08 i-35 1.62 1.90 2.15 2.45 2.70 3-4° 4.05
125 160 1.06 i-3 2 i-59 1.85 2.10 2.40 2.65 3-3° 3-95
140 175 1 .00 1.25 1.50 i -75 2.00 2.25 2.50 3.10 3-75

Size of the cinematograph picture IN FEET and Inches
D The film image being calculated as measuring lXl inch 0

F O C I
DISTANCE OF IMAGE TO SCREEN

MII.I.IMETERS
INCHES

IN FEET
back équiv. équivalent

10 20 3° 40 50 60 70 80 90 100 120

20 40 I .f 4-9 "9.8 14.7 19.6 .1

25 45 I j 4.6 9 2 13-8 18.4
30 5° 2 4-4 8.8 13-2 17.6
35 55 2 j 4.2 8.4 12.6 16.8
40 65 2 '- 3-2 6.4 96 12.8 16.0 19.2
45 70 *! : 2.9 5.8 8.7 H .6 14.5 17-4
50 75 3 2.8 5.6 8.4 1 1.2 14.0 16.8 19.6
55 80 3 - 2.6 5.2 7.8 10.4 13.0 15.6 18.2 i

60 85 3 * 4-9 7-4 9.8 12.3 147 17.1 19.6
65 90 3 ? 4.6 6.9 -

(
9-3 1 1.6 13-9 16.2 18.6

70 95 3 i 4.4 6.5 8.7 10.8 13.0 15.2 17-4 i9-5
75 100 4 4.0 6,0 8.0 10.0 , 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
80 115 4 1 3-6 5-5 7-3 9.2 11.0 12.8 14.6 16.5 18.4
85 120 4 if 3-4 5-i 6.8 8.5- 10.3 11.9 13-6 15-4 17.0 20.6
90 125 5 3-3 4-9 6.5 8.2 9.8 11.4 13.0 14-7 16.4 19.4
95 130 5 ï 3-2 4.8 6.4 8.0 9.6 1 1.2 12.8 14.4 16.0 19.0

IOO i35 5 Ï 3 -i 46 6.2 7-7 9-3 10.8 12.4 13-9 15-4 18.6
105 140 5 \ 3-0 4-5 6 0 7-5 9.0 10.5 12.0 ■3-5 15.0 18.0
1 1 0 i45 s ! 4-3 5.8 7-3 8.7 10. 1 11.6 13-0 14.6 17.2
115 150 5 Ï n 4.2 5.6 7.0 8.4 9.8 1 1.2 12.6 14.0 16.8
1 20 155 6 \ 4.0 5-3 6.7 8.1 9-3 10.6 12. 1 13-4 16.2
125 160 si 3-9 5-2 6.5 7-9 9-i 10.4 u. 8 13.0 15.6
140 i75 3-7 5-0 6.2 7-5 8.7 10.0 11. 2 12.4 14.10

— 42 —

0-0

0 OBJECTIFS 0

DE CINÉMATOGRAPHES

ET OBJECTIFS D'ANNONCES

0 CINEMATOGRAPH LENSES ®

• %
0 AND 0

AN NOUN CEMENT LENSES

— 43



REMARQUES SUR LES

n OBJECTIFS m

CINÉMATOGRAPHIQUES

Les prix d'objectifs cinématographiques qui

suivent ainsi que ceux de tous nos objectifs en gé-

néral sont réduits dans une très grande propor-

tion en comparaison des prix des anciens tarifs.

La qualité, loin d'en être diminuée a au con-

traire subi une grande amélioration car nos

procédés de fabrication joints à nos nouvelles

machines perfectionnées, nous ont permis de réa-

liser une grande économie sur la main-d'œuvre,

ce dont nous nous sommes empressés de faire

profiter notre clientèle. La cinématographie

ayant pris une très grande extension ces der-

nières années, nous nous sommes spécialisés dans

la construction de ces objectifs qui rivalisent

maintenant avec les marques les plus réputées.

Le système de vérification que nous employons

nous permet de livrer des foyers d'une exacti-

tude parfaite.

Il 11

m REMARKS ON 0

CINEMATOGRAPH

0 LENSES 11

The following prices of cinématographie and

other objectives have been greatly reduced in

comparison with those of former catalogues.

The quality, however, has in nowise sufïered.

On the contrary, it has improved with our

manufacturing processes, which with our new

labor saving machines, also permit cheapei pro-

duction : advantages we are anxious to share with

our customers.

The cinematograph having become excee-

dingly popular of late years, we have made a

speciality of the manufacture of the objectives,

and can now hold our own against the most

famous makes.

Our success being in no small measure due

to the System we employ in testing and veri-

fying, which ensures foci of absolute exacti-

tude.

0 0

1

m OBJECTIFS 0

DE BIOSCOPE

Pour vues d'annonces

BIOSCOPE LENS

for

Announcement slides

Cette série d'objectifs à combinaison Petzval

de première qualité est tout spécialement recom-

mandée pour les postes cinématographiques pos-

sédant la vue fixe et connus sous le nom de

Bioscope. Ils sont utilisés tout particulièrement

en Angleterre et colonies et s'adaptent sur le

cinématographe lui-même au moyen d'une ron-

delle spéciale et de rallonges, voir pages 62 et 63.

Les vues d'annonces et autres, projetées avec

ces objectifs sont d'une netteté parfaite. La mon-

ture est richement vernie, le disque de la tête

est gravé du foyer équivalent.

FOYERS
EQUIV .

-/»
CODE

Diamètre des Lentilles 43X52 m/„

810

810 e

810"

8io E

8io F

810 e

810 1

8io'-

8io M

810"

8io°

810''

150

175

200

225

250

300

3SO

400

450

500

550

600

16.50

16.50

16.50

16.50

16.50

16.50

16.50

16.50

16.50

16.50

16.50

16.50

socle

soclère

social

sobre

sirène

silence

signal

sieste

silar

silane

silabe

signor

This séries of lenses is fitted with first quality

optics of the Petzval combination and is spe-

cially recommanded for use on optical lantern

System of cinematograph machines known as

Bioscopes.

They are very generally used in England and

the colonies, and are fitted to the machine by

means of a spécial flange and lengthening tubes,

see pages 62 and 63.

Announcement slides and others, projectert

with thèse lenses will give a perfectly sharp pic-

ture. The mounts are finished in rich gold

lacquer, and the équivalent focus is engraved

on the hinged flash shutter.

EQUIV.
FOCUS
inc. î

PRICE

5. d.
CODE

Diam eter of Lenses 1 |X2 iliches

810 6 0 13 3 socle

810 e
7 0 13 3 soclère

8io D 8 0 13 3 social

8io E
9 0 13 3 sobre

i8o F 10 0 13 3 sirène

8io fi 12 0 13 3 silence

810 1
14 0 13 3 signal

8io'- 16 0 13 3 sieste

8io M 18 0 13 3 silar

810* 20 0 13 3 silane

8io° 22 0 13 3 silabe

8io p 24 0 13 3 sign or
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m OBJECTIFS m

DE BIOSCOPE

Pour vues d'annonces

© Grand diamètre D

BIOSCOPE LENS

for

Announcement slides

H Large size H

Nouveau bouton

Même série et qualité que la précédente mais

plus lumineuse en raison du plus grand diamètre

des lentilles.

Foyers éq.

"/«
PRIX CODE

Diamètre des lentilles 60/60 /»

812

812''

8l2':

812"

8l2K

8l2M

812°

8I2 1 '

8120

8l2 s

165

205

255

305

355

405

455

505

555

605

30. »

30. »

30. »

30. »

30. »

30. »

30. »

30. »

30. «

30. »

sirar

siram

sirab

sirax

siraze

sirale

sirume

sirut

siroxe

sirone

Vo'r rondelle spéciale pour adapter sur les ma-

chines, page 66.

Same séries and quality as the preceding but

more luminous in considération to the largest

diameter of lenses.

Eq. locus

inc.

PRICE

£ s. d. CODE

Diameter of lenses 2|X2J inches

812

8l2"

8l2 E

812"

8l2
K

8l2
M

8 12°

812''

8l2«

8l2
s

6 i I 4 0 sirar

8 1 4 0 siram

10 1 4 0 sirab

12 1 4 0 sirax

14 1 4 0 siraze

16 1 4 0 sirale

18 . I 4 0 sirume

19 I 4 0 sirut

22 1 4 0 siroxe

24 I 4 0 sirone

See spécial flange for adapting on mechanisms,

page 66.
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OBJECTIFS TUBES
pour Cinématographes

11 QUALITÉ B H

CYLINDER LENSES
for Cinematographs

0 B QUALITE 1]

De même grandeur que les suivants, cette
qualité quoique plus ordinaire est utilisée dans
les appareils d'un prix moyen. La combinaison
est également de la forme Petzval èt la monture
en cuivre poli est gravée du foyer équivalent.

Diamètre des Lentilles 34™/„

N-

FOYERS

ÉQUIVALENTS PRIX CODE

g
5 40 9. " suba

8 c A
i 45 9. » subor

8 5" 50 9. » suben

8 '5
e

55 9. » sitbij

8 (5° 65 9. » subul

8 '5
e

70 9. » subalt

8 tS" 75 9. n subone

8 tS° 80 9. » suberf

8 5" 85 9. , » subime

8 5' 90 9. » subupt

8 5
J

95 9. » subax

8 5
K

IOO 9. » subec

8 5
L

105 9. » subit

8 5" 115 9. » suborde

8 5
N

120 9. » subit f

8 15" 125 • 9. » subag

8 5" 130 9. » subi se

8 5
U

135 9. n subike

8 5" 140 9. » subude

8] 5
S

145 9. » subaden

8 5
T

150 9. » subergo

8 t5
u

155 9. n subendit

8 5
V

160 9. » subenar

8 5* 165 9. n subéril

8 5
V

170 9. » subanel

8 5
Z

175 9. » suboxer

8 5
W

180 9. » subujar

8 5
AA

185 9. n suborton

8 5 "" 190 9. n subernir

8 j ce
200 9. » subavor

8 5"" 2IO 9. » suave

8 220 9. » suavin

MONTURE porte tube pour d°, quai. B.
avec rondelle et rattrapes intérieures pour la
variation dans le diamètre des tubes.

N° 816. Prix, la pièce, Pr. 8.45. Code suboxal.

Same size as the following séries but not so
highly fhiished and are intended for use on the
cheaper machines. The optics are of the Petzval
pattern and the mounts are of polished brass on
which the équivalent focus is engraved.

Diameter of Lenses I . Inches

ÉQUIVALENT

foci

INCHES
£

PRICE

s. d.

CODE

8l 5 0 7 3 s«6n

8l 5* 1! 0 7 3 subor

8l 5" 2 0 7 3 suben
g

5 2.i 0 7 3 subij

8l s" 2! 0 7 3 subul

8l 5
e

2! 0 7 3 subalt

8) 5
F

3 0 7 3 subone

8 5
,;

35 0 7 3 suberf

8l 5" 3r 0 7 3 subime

8 5' 3i- 0 7 3 subupt

8 5
J

 ■ 3! 0 7 3 subax

8 t5
K

4 0 7 3 subec

8 <5'- 4 'r 0 7 3 subit

8 rs» 4] 0 7 3 suborde

8 [ 5
N

4î 0 7 3 subuf

8 [5° 5 0 7 3 subag

8 15" Si 0 7 3 subèse

8 [5° Si 0 7 3 subike

8 15» si 0 7 3 subude

8 i5
s

si 0 7 3 subaden

8 5
r

5 l 0 7 3 subergo

8 '5
r

6; 0 7 3 subendit

8 [ 5 v 61 0 7 3 subenar

8 <5
X 6± 0 7 3 suberil

8 '5
V 6î . 0 7 3 subanel

8 <5
Z 6| . 0 7 3 suboxer

8 tS
w

7* 0 7 3 subujar

8 7\ 0 7 3 subor Ion

8 15"" 7\ 0 7 3 subernir

8 [5 cc
7\ ' ' 0 7 3 subavor

8 5 "" 8
i 0 7 3 suave

8 15- 8! ' 0 7 3 suavin

JACKET for d", B quality, with slit tube

for variation in diameters, including flange.

N° 816. Price, each. £.0 6 9 Code suboxal.



OBJECTIFS TUBES

©

pour

CINÉMATOGRAPHES

Qualité A

CYLINDER LENSES
for

CINEMATOQRAPHS

A Quality ©

de combinaison Petzval achromatique en ma-

tière de tout I er choix de la maison Parra

Mantois et Cie , ces objectifs donnent une recti-

tude et une planéitude de champ parfaites. Ils

donnent les tons avec leur valeur exacte tout

en maintenant une très grande finesse.

Ils sont maintenant en usage par milliers dans

le monde entier sur les cinématographes des
principales marques.

achromatic Petzval combination lenses made

of the finest quality of glass produced by Parra

Mantois and C°. Thèse lenses are quite recti-

linear and give a perfectly flat field, colour

values are truly rendered and sharp définition

obtained. Thousands are in use ail over the

world on the best known cinematograph ma-

chines.

Diamètre des Lentilles 34 ™/m

Foyer éq. PRIX
N"

»/m FR. C. CODE

817 40 15. » rabac
817* 45 15. >» raban
8l7» 50 15. » ra bin
817c 55 15. » rabdo
817» 65 15. » rabel
817H 70 15. » rabio
817" 75 15. » rabi
8170 80 15. » ra blu
817» 85 15. » rabot
817" 90 15. >> rabou
817J 95 15. » racd
817K 100 15. » racom
817'- ' 105 15. » racor
817* 115 15. « rachis
817» 120 15. » racine
8170 125 15. » rack
817'" 130 15. » racole
817a 135 15. » rader
817R 140 15. » radia
817s 145 15. » radiée
8i7T I50 15. n radoit
8171 155 15. » radoub
81 7V IÔO 15. » rafal
817s 165 15. » raffi
817* I70 15. » rafle
81 7* 175 15. » rat ra i
8i7 w 180 15. » rage
817** 185. 15. » ragot
8i7>"> I90 15. » rata
817CC 200 15. » raide
817"» 2IO 15. » raie
81 7«: 220 15. » raima

MONTURE porte-tube pour d°, quai. A,
avec rondelle et rattrapes de jeu pour la varia-

tion des diamètres de tubes.
N° 818. Prix, la pièce. Fr. 10. » Code rail.

Diameter of Lenses I l inches

N"'
Eq. focus

inches £

PRICE

s. d.
CODE

817
0 12 0 rabac

817*
0 12 0 raban

817" 2 0 12 0 rabin
817c 2j 0 12 0 rabdo
8170

2i 0 12 0 rabel
817H »* 0 12 0 rabio
817'-' 3 0 12 0 rabi
8l7« 3^ 0 12 0 rablu
817» 3! 0 12 0 rabot
817' 3è 0 12 0 rabou
817J 3! 0 12 0 racd
817K 4 0 12 0 racom
8171- 4i 0 12 0 racor
817M 4 î 0 12 0 rachis
817N 4? 0 12 0 racine
8170 5 0 12 0 rack
8171' 5Ï 0 12 0 racole
817a 5i 0 12 0 rader
817" 5 i 0 12 0 radia
8i7s

5ï 0 12 0 radicc
817'r 5j 0 12 0 radoit
817U 6,1 0 12 0 radoub
817V 61 0 12 0 rafal
817» 6\ 0 12 0 rafl
817V 6Î 0 12 0 rafle
8172 6i 0 12 0 rafrai
817* 7i 0 12 0 rage
817** 7i 0 12 0 ragot
817"» 7i 0 12 0 rata
8i7cc

7\ 0 12 0 raide
81700 8. 0 12 0 raie
817EE 8Î 0 12 0 raima

JACKET fort d°, A quality, with flange

and slit tube for variation in diameters of
lenses.

N° 818. Price, each. £ 0 8 0 Code rail.
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© OBJECTIFS TUBES ©

extra lumineux à grands diamètres

© pour cinématographes. ©

© LARGE DIAMETER ©

cylindrical extra luminous cinema-

© tograph lenses. ©

N- 820.

Ancienne forme de monture.

Old style of jacket.
N« 819E.

N' 820.

Nouvelle forme de monture.

New style of jackel.

V
Ces objectifs sont de même qualité d'optique

et deifabrication que ceux de la page 48, mais

ont 43 millimètres de diamètre au lieu de 34,

c'est-à-dire qu'ils sont extra lumineux, environ

25 à 30 0/0 de plus que les petits diamètres.

Nous les avons toujours en magasin, en sept

foyers différents; ce sont d'ailleurs les foyers

courants et cette série forme la trousse indispen-

sable à tout exploitant.

Les verres sont montés à barillets et contre-

barillets dans les tubes cylindriques en cuivre.

Le foyer équivalent est gravé en millimètres.

Recommandés pour les grandes exploitations.

[

FOYHIl

ttnruni

"/m

FOYER

A It It 1 Kit K

"/»

FRIX

FR. C.

CODE

819 50 30 21. » raine

819* 65 40 21. » raipo

819" 75 50 21. » raisin

819 e
90 65 21. » raison

819° 105 75 21. » raja

8i9 F- 127 90 21. » ralé

MONTURE porte-tube avec rondelle et rat-

trapes pour les variations dans les diamètres

des objectifs de fabrications différentes.

, N° 820. Prix Fr. 12 «.Code rallie.

Thèse lenses are of the same excellent optical

quality as those page 48, but are of 1 j diame-

ter, instead of 1 |, that is to say they will allow

far more light through them, about 25 to 30 0/0

more than the ordinary small diameter lenses.

We hold stock of thèse in seven différent foci

and this séries form an indispensable set to ail

operators.

The lenses are mounted with loose cells into

brass cylindrical tubes which are engraved with

the équivalent focus in inches.

Specially recommended to large shows.

N 0 '

ÉQUIVALES!

FOCUS

INCHES

BACK FUCUS

INCHES
£

PRICE

s. d.
CODE

819 2 I ^ 0 16 9 raine

819* 2 i I 1 0 16 9 raipo

819" 3 2 0 16 9 raisin

819e
3 { 2 ' 0 16 9 raison

819" 4 3 0 16 9 raja

8 19 E
5 3i 0 16 6 ralé

JACKET for same with slit tube for varia-

tions in diameter of lenses, including flange
(ramas).

N° 820. Price £ 0 10 0. Code rallie.

Voir adaptateurs pour utiliser les tubes de I See inner adapters to carry small diameter
petits diamètres, page 64. 1 lenses page 64.
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m OBJECTIFS TUBES m

POUR CINÉMATOGRAPHES

Forme américaine

M MODÈLE B L P

N- 8i8<.

Série d'objectifs employés exclusivement en

Amérique sur les appareils genre Edison. Ceux-ci

ayant le porte-objectif très éloigné du film, la

monture du tube est beaucoup plus longue et

est garnie d'une collerette molletée pour en facili-

ter la prise. Le tube est entièrement nickelé et

gravé du foyer. La monture porte-tube est ver-

nie or vert, le coulant est nickelé et l'intérieur

porte des rattrapes de jeu pour la variation dans

les diamètres des objectifs.

Le pignon et la crémaillère sont extra-forts.

N" (lU .uiri:
DIAMÈTRE

-/m

PRIX

FR. C.
CODE

821 A 34, tousfoyers, 15. 60 ramelte

822 B D » » 10. » ramier

8i8 s A
monture pour il°
coulant nickelé 10. » ramil

8i6s B » » « 8. 40 ramon

8i8M- A
raonlnre â long

coul nick.de 105 m/ m
10. 95 rampe

8i6M- B » » » 9. » rams

Pour les foyers, voir page 54 et ajouter aux

numéros 821 et 822 ci-dessus les lettres correspon-

dantes à chaque foyer.

Exemple : 821 F = 75 m /m eq.

CINEMATOGRAPH

CYLINDER LENSES

American style

(D B L PATTERN . Il

N' 821.

This séries of objectives is used exclusively

in America on the Edison style of machines,

which having the jacket very distant from the

film, the tube mount is very long and is fitted

with a milled collar, to facilitate handling.

Tubes nickeled throughout and engraved with

focus.

Jacket is finished in green gold lacquer and

the draw is nickeled and slotted to take up any

« play » caused by variation in diameter of tubes.

Extra-strong rack and pinion.

N- Ultl.lTI
DIAMETER

INCHES

PRICE

£ S. d.
CODE

821 A 1 5, ail foci 0 12 6 vamette

822 B » » t) 0 8 0 ramier

8i8 x A
jacket for d"

nickeled draw
0 8 0 ramil

816* B » » » 0 6 9 ramon

8i8XL
A

jacket wilh
Ion? nick.ilraw 1 toth.

0 8 9 rampe

8i6 M B » » » 0 7 3 rams

For foci see page 54 and add to the above 821

and 822 numbers the letters corresponding to each

focus.

Exemple : 821 F = 3 inch. eq.
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m OBJECTIFS m

A CRÉMAILLÈRE

pour

CINÉMATOGRAPHES

Forme Américaine

Modèle B L m

CINEMATOGRAPH

RACK MOUNT

m OBJECTIVES m

American Style

m B L Pattern 11

X» 823

De même combinaison de foyers et qualité

d'optique que les précédents, ces objectifs sont

également utilisés sur certains appareils cons-

truits aux États-Unis d'Amérique.

Le diamètre des verres est de 34 m /m, la mon-

ture est vernie or vert, le coulant nickelé, le

pont et le bouton extra fort, le foyer est gravé

sur le barillet d'avant. Les rondelles sont abso-

lument interchangeables, de sorte qu'un objectif

peut aisément se remplacer par un autre d'un

foyer différent sur le même appareil.

X"> QUALITÉ
DIAMÈTRE

m /m

PRIX

FR. C.

CODE

823 A 34,tous foyers 21. » rance

824 B 34 » 15.60 rancio

Pour les foyers voir page 54 e( ajouter aux

numéros ci-dessus les lettres correspondantes à

chaque foyer.

Exemple : 824'' . • 100 "'/,„ équiv.

Same combination of foci and quality of optics

as the preceeding objectives and are also used

on certain machines manufactured in the Uni-

ted States.

Diameter of lenses 1 i! in., mount green

gold lacquer, with nickeled draw. Extra strong

rack and pinion carefully secured by a massive

saddie. Focus engraved on front cell. Perfect

interchangeability of flanges guaranteed, so that

objective can be easely replaced on machine by

one of a différent focus.

N»" QUALITY
DIAMETER

Inches

PRICE

£ s. d.

CODE

823 A 1 ■;, ail foci 0 16 9 rance

824 B *l >» 0 12 6 ra ncio

For foci see page 54 and add to the above num-

bers the letters corresponding to every focus.

Example : 824'* = 4 in equiv.
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si OBJECTIFS ©

GRANDS ANGULAIRES

ET TROUSSES

© Pour Cinématographes ©

© CINEMATOGRAPH ©

SHORT FOCUS LENSES

(EXTREME WIDE ANGLE)

© And Casket Sets ©

No 8a 5

D'une combinaison d'optique autre que la

combinaison Petzval, ces objectifs ont le pouvoir

grossissant le plus puissant qui ait jamais été

fait pour la cinématographie. Ils donnent une

grandeur d'image égale au tiers du recul environ .

Leur emploi est nécessité de nos jours par les

nombreuses salles utilisées où dans beaucoup

de cas l'exiguïté du local ne permet pas à l'ap-

pareil d'être placé derrière les spectateurs.

Comme d'un autre côté on désire une image

aussi grande que possible, l'objectif ci-dessus

est donc tout désigné. Il est très recommandé

pour être utilisé avec les écrans dits « en salle

éclairée ».
Ne se fait qu'en un seul diamètre.

DIMENSION"
PRIX

FR. C.

CODE

825

826

En tube cylindrique poli

I.e même à crémaillère
comme page 51 . . .

30. »

39. »

rancir

rançon

TROUSSES CINÉ

Les trousses qui suivent sont composés d'une

monture porte-tube avec rondelle et de 4 ob-

jectifs de foyers différents au choix dans les

qualités correspondantes. Elles sont livrées en

écrin maroquin doublé satin et velours. Sauf

spécification nous livrons les foyers les plus

courants ci-dessous.

N" hiitli
DIAMÈTRE

FOYERS

ÉQUTV A LENTS
PRIX

FR. C.

CODE

s;; A Tll, v«ir p. IS 50, 75,100,120 82. 50 rancune

82s B » » 17 » » » » 45. 60 rang

829 A ts, » m 65, 75,105, IÎ7 110. •> ranger

N° 827

Thèse objectives have an optical System en-

tirely différent from the Petzval combination and

the greatest maguifying power yet used in ciné-

matographie work. They give about an image

of the same dimension as the third of the

distance from apparatiis to screen.

The use of thèse lenses is now frequently neces-

sary as many halls are used for animated pic-

ture shows in which the machine cannot be pla-

ced behind the spectators. But a large picture

being often required in spite of the proximity

of the apparatus to the screen, the above lens

achieves the desired effect. We also strougly

recommend for use with « daylight » screens.

Made in one diameter only.

N" SIZE
PRICE

£ s. d.
CODE

852

826

In polished cylindrical
mount 1 3

The same with rack
pinion as page 51. .

1 4 0

1 11 3

rancir

rançon

CINE CASKET SETS

The followiug casket sets are composed of

a jacket with flange and 4 tubes with différent

optional foci. Put up in morocco case lined

with satin and velvet.
In the absence of any spécification we deli-

ver the foci most generally used, as below :

but eau supply any other to order.

N">' llllllj
DIAMETER

Inches

FOCI

EQUIVALENTS

Inches

PRICE

£ S. d.
CODE

827

828

S29

A

B

A

1 j ste pape IS

n » 17

\l » M

2, 3, 4, 4Î

2Î. 3, 4, 5

3 6 0

1 16 6

4 8 0

rancune

rang

ranger

0-0
TROUSSE, MULTIFOCALE

© Pour Cinématographes ©

MULTIFOCAL CASKET SET

© For Cinematographs ©

Ces objectifs, ou plutôt cet objectif tube com-

posé de 6 foyers ayant été préconisé à cause

de son volume réduit et de la facilité relative des

changements de foyers, nous devons aviser nos

clients que ses résultats sont inférieurs à ceux

des batteries de tubes de tous foyers des pages 47

à 49 en ce qui concerne la couverture et

l'achromatisme.

Le tube cylindrique par lui-même est excel-

lent, c'est en somme un des objectifs quai. A de

la page 48; mais l'addition d'une lentille bi-con-

vexe non achromatisée lui donne des couleurs

et une aberration de sphéricité inévitables qui

nuisent à la définition. Les barillets séparés gra-

vés des différents foyers ne sont que de simples

lentilles additionnelles de foyers faibles, et comme

elles ne sont pas calculées pour les courbes de

l'objectif, le rendement ne peut qu'être inférieur.

Le prix modique de ces trousses est cepen-

dant un grand avantage, c'est ce qui les fait

apprécier de certaines personnes. En raison de

leur vente restreinte, nous ne les reprenons pas

lorsqu'elles sont commandées ferme.

DIAMÈTRE

">/„

FOYERS

équivalents

"/«•

PRIX

FR. C.
CODE

83O 34 45 à 70 30. » ranule

831 75 à 100 30. » ranure

832 » 115 à 140 30. » ranuxe

Instruction. — Il suffit de visser le barillet

séparé sur le barillet avant de l'objectif pour ob-

tenir le foyer marqué sur le premier.

Thèse objectives or rather this composite ob-

jective tube of 6 foci has been recommended on

account of its small size and the relative facility

with which the foci may be changed, but

we must however advise our customers that

the tubes of single focus as showu on page 47

to 49 give better results, both in covering

power and achromatism.

The tube itself is of best finish being the

same as the A quality tubes described on

page 48, but only being fitted with a long

focus non achromatic bi-convex lens which

is not calculated in conjuuction with the

curves of the rest of the combination, this addi-

tional lens entails colour and spherical aberra-

tion and is not entirely satisfactory. Each

separate cell is engraved to show the focus it

produces.

Their moderate priée is the most important rea-

son for using them and the demand not being

large we supply them to order only.

DIAMETER

TNCHES

FOCI

équivalent

INCHES

PRICE

IN CASE

£ s. d.

CODE

83O If I \ tO 2 1 1 4 0 ru nuit'

831 » 3 to 4 1 4 0 ranure

832 » 4 j to 5 i 1 4 0 ra n uxc

Instruction.— Screwthe separate cell on ta the

cylinder front one to obtain the focus engraved

on the said cell.
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m TABLEAU m
des foyers d'objectifs cinématogra-

phiques généralement en magasin.

m TABLE m
of cinematograph lenses foci

U usually in stock. H

I l'TTRES

DIAMÈTRE 34 "'/„,.
I.KTTERS

DIAMETER 1 \ inc.

Arrière Équivalent Back Équivalent

OA 20 '7„, 40 "'/m OA 1 - In.

25 — 45 — A 1 1 I —

I> 30 — 50 — 2 —

ç 35 — 55 — c
4

2 ï —

■n 40 — 65 — 2 \ —

45 — 70 — E
:i

4~
2 :

! —

F 50 — 75 — . F 2 3 —

G 55 — 80 — G 2 i —
1

3 Î —

H 60 — 85 — H 2; -T- 3 ? —

I 65 — 90 - I 2" j — 3 3 —

T
J 70 — 95 — TJ 2 î 3 j —

75 — IOO — K 3 — 4 —

L 78 — 105 — u 3 Tâ - ' 4 T -

JI 80 — us — M 3 ; - 4 j —

N 85 — 120 — N 3 5 — . 4 ; -

Q 90 — 125 — O 3 î — 5 —

p 95 — 130 — p 3 T - 5 Ï —

ry IOO ■— 135 — n 4 — 5 7 -

105 — 140 -- R 4 ; - 5 ^ —

s 1 10 — 145 — S 4 \ - 5 -

T US — 150 — T 4 \ - 5 ï —

U 120 — 155 — TJ 4; . — 6 { —

V 125 — 160 — V 4 ; — 6{ -

X 130 — 165 — X 5 \ - 6 J —

Y 135 — 170 — Y 5 5 — 6 i' -

Z 140 — 175 — Z 5 ' i — 6 î -

w 145 — 180 — W 5 \ - 7 \ -

AA 150 — 185 — AA 6 7 ;- -

BB 155 — 190 — BB 6 j — 7 ? -

ce 165 — 200 — ce 6 ; — 7 ï —

DD 175 — 210 — DD 6 l — 8 \ -

EE 185 — 220 — EE 7 | - 8 -i —
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dureras

40, Hatton Garden — LONDON E. C.

Also at PARIS and BRUSSELS

-X-

Best quality japanned Russian iron spools, wired rims, well

finished for large or small spindles, fixed or détachable sides.

Diameters . .

With flat non détachable sides,

wired ri m, brass core, doz.

Ditto without brass core ,,

Extra for détachable side ,,

(as fig. (500)

Fluted sides non détachable

brass core (fig. 0600) doz.

Ditto without brass core , ,

»

Extra for détachable sides , ,

10" 12" 14"

30/- 42/- 51/-

27/- 39/- 48/-

6/- 6/- 6/-

33/- 45/- 54/-

30/- 42/- 51/-

W- 6/1 6/"

Spool carrying cases, first quality Russian

iron, well finished, with strop handle (fig. (505)

To take.... 2 3 4 6

Spools of 1 0" or 1 2" diam. v- 11- »v-

14" V- 10/- 12/- 13/-

spools

fig. 606.



OBJECTIFS D'AGRANDISSEMENT

XXX

m RALLONGES, RONDELLES ®

m ET ACCESSOIRES m

0 ENLARGING LENSES ®

XXX

LENGTHENING TUBES, FLANGES

m AND ACCESSORIES m
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REMARQUES SUR LES

m OBJECTIFS n

D'AGRANDISSEMENT

Les objectifs d'agrandissements diffèrent des

objectifs de projection par la qualité de matière

employée et le procédé de fabrication des sur-

faces. Alors que les deuxièmes sont faits méca-

niquement, les premiers sont généralement polis

à la main et le flint et crown, en matière d'Iéna,

utilisés dans les séries A et AA sont d'une den-

sité spéciale. Leur achromatisme est donc par-

fait et la netteté des couverture, est la meilleure

qu'il soit possible d'obtenir avec des objectifs

travaillant à une ouverture aussi grande et d'un

prix aussi modéré. Ces objectifs sont employés

maintenant sur la majeure partie des appareils

d'agrandissement du monde entier et nos qua-

lités supérieures, dont les courbes sont calculées

pour obtenir l'annulation des couleurs d'une

façon aussi complète que possible, peuvent être

comparées avec avantage avec les marques

les plus réputées et d'un prix de beaucoup

supérieur.

E REMARKS 0

ON ENLARGING

m LENSES m

Enlarging lenses differ from projection lenses

in the quality of the glass used and in the pro-

cess employed in grindiug the surfaces of same.

The latter are machine made whilst the former

are polished by hand and the Jena flint and

crown glass used in our A and AA séries is of

a spécial density. They are perfectly achroma-

tic and their sharpness and covering power as

excellent as can be obtained in lenses working

at such large aperture and at such moderate

priées. The greater part of enlargers now in

use are fitted with thèse lenses, and our superior

qualities, of which the curves are calculated to

do away entirely with chromatic aberration,

may be compared to advantage with lenses of

the best known makes and of much higherprice

NOUVEAU

DISSOLVEUR

A IRIS

NEW

IRIS

DISSOLVER

Voir i „
^ ^ Catalogue n" 5
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0 OBJECTIF s

pour

Agrandissement

1 QUALITÉ C m

ENLARGING

LENS

@ C QUALITY 11

Même forme de monture que la suivante,
mais avec le mouvement de crémaillère rem-
placé par un mouvement en hélice. La combi-
naison Petzval achromatique est de qualité

ordinaire et donne de bons résultats. Ces
objectifs sont utilisés sur la plupart des appa-
reils d'agrandissement à bon marché. Le dia-
phragme est à iris en ébonite gravé de 1 à 5, le
bouchon en verre jaune est bordé imitation

peau et velours.

N"
DMiitm

des lentilles

HIVER
ÉQUIVALENT

-/-
PRIX

FR. C.

CODE

840

842

43X52

60X6O

I50

24-

15. »

24. »

raout

rapace

Prix spéciaux par quantités.

Same pattern mount as the following but
with the rack motion replaced by an heli-coidal
movement. The achromatic Petzval combina-
tiou is of an ordinary quality but give good
results. Thèse lenses are used on almost ail
the cheap enlarging lanterns. The diaphragm is
of the ebonite iris kind, engraved from 1
to 4, the yellow glass cap is lined with velvet

and imitation leather.

N"
UIAIIETEII

ol lenses

INCHES

BQCITÀUJT
FOCDS

INCHES

PRICE

£ s. d.

CODE

84O

842

l |X2

2 l X 2 5

4-5

9i

0 12 0

0 19 3

raout

rapace

Spécial priées for quantifies.

OBJECTIFS

Photographiques

rectilignes

anastigmats, etc, l

Voir : Catalogue n" 8

PHOTOGRAPHIC

Lenses

rectilinear,

anastigmats, etc.

See : Catalogue n" 8
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£H3

m OBJECTIF 0

POUR

AGRANDISSEMENTS

11 QUALITÉ B m

EN LARGIN G

LENS

0 B QUALITY 0

Combinaison Petzval double spécialement

achromatisée pour agrandissements, de très

bonne qualité quoique d'un prix excessivement

réduit. Spécialement recommandé pour appa-

reils d'amateurs d'un prix abordable.

La monture est vernie or, le diaphragme iris

eu ébonite est gravé i, 2, 3, 4 et 5 avec ou-

vertures correspondantes aux anciens diaphrag-

mes à vannes tombés en désuétude. Bouchon

verre jaune, bordé velours et peau.

N»-

i.muiH i;

de

PLAQUE

DIA-

MÈTRES

«y™

FOYERS

équiv.

PRIX

Fr. c.

CODE

843 9X12 43X52 I50 16.50 rape

844 12 16 54X54 190 22.50 rapin

845 13X18 60 60 24O 30. » rapière

Achromatic double Petzval combiuation, spé-

cial achromaticity for enlargements. High

quality but very reduced price, specially recom-

mended for amateurs inexpensive enlargers.

Gold lacquered mount, ebonite iris diaphragm

engraved 1, 2, 3, 4 et 5 with apertures corres-

ponding with those of the waterhouse stops

now disused. Fitted with yellow glass cap

edged with velvet and leather.

N°.»

SIZE

o£

plate

INCHES

DIA-

METERS

INCHES

KUl'IV.

foci

INCHES

PRICE

£ s. d.

CODE

843 4TX3T 1 ^X2 6 0 13 3 rape

844 5 X4 2 -;x2i 7 \ 0 18 0 rapin

845 2» X27 9 { 1 4 0 rapière
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OBJECTIF POUR

AGRANDISSEMENT

0 QUALITE A 0

ENLARGING

LENS

0 A QUALITY 0

Excessivement lumineux, faits de matière

transparente de premier choix, ces objectifs

donnent des projections d'une blancheur abso-

lue. Ils couvrent la surface avec une grande

netteté et les résultats obtenus tant en agran-

dissement qu'en projection, même sans diaphra-

gme, sont irréprochables.

La monture est soigneusement oxydée gris-acier

ainsi que le pont et le bouton, le diaphragme

est à iris en ébonite et le bouchon en verre

jaune choisi, bordé peau grenat et velours.

tUJOIB»

de

PLAQUE

DIAMÈTRE

de

lentilles

FOÏKIIS

équiva-

lents

PRIX

Fr. c.

CODE

848' 9X12 43X52 150 19.80 rupture

849 12 ,16 54X54 I90 25.50 ruine

850 I3XI8 60 60 24O 34.65 ruche

851 15X21 68 X68 280 48. » ruade

852 18 24 81 ■ 81 345 78. » royal

853 21 ><27 89X89 450 120. » royalty

854 24X30 IO5XI0"> 5 30 180. " royaux

Extremely bright, made of glass of the very

finest quality, double achromatic portrait com-

bination, thèse lenses show an extraordiuary

whiteness which specially leuds itself to enlar-

ging work. They give an extremely sharp

picture and the results obtained in enlarging as

well as projection work are absolutely irreproa-

chable, eveu without diaphragm.

The mount is highly oxydised, steel colour,

including bridge and knob. The diaphragm is

the iris form made of ebonite and the cap of best

yellow glass, liued with velvet and red skin.

X-

SIZE

of

plate

UIAHBTKK

Of

lenses

INCHES INCHES

848 4; X3; IÎX2

849 5 X4 2jX2j

850 6jX4i 25X2-:

851 7 X5 2TX2;

852 S \X6\
J i • 0 4

853 10X 8 3.ÎX3-;

854 12 10 4X4

BQUIT.

foci

6

7\

9\

1 1

^3;

18

21

PRICE

£ S. d.

0 15 9

1 0 6

1 7 9

I 18 6

3 2 6

4 16 0

7 4 0

rupture

ruine

ruche

ruade

royal

royalty

raya ux
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OBJECTIF DOUBLE

POUR

AGRANDISSEMENT

QUALITÉ AA

extra supérieure

m DO U B L E m

ACHROMATIC

ENLARLING LENS

AA QUALITY

extra super ior

Eu matière d'Iéna entièrement travaillée à la
main cette série est la meilleure de nos objec-
tifs d'agrandissements. Les tons obtenus sont
vigoureux, d'une netteté remarquable, la com-
binaison de verre est garantie exempte de foyer
chimique. Ces objectifs sont également employés
comme objectifs à portrait pour l'atelier.

La monture est tout en cuivre poli et verni
riche du plus bel effet. Le bouchon est en verre
jaune de premier choix, diaphragme iris en
ébonite.

855

856

857

858

859

860

861

GRiMEUR

de

plaque

9 • 12

12,- l6

I3X'l8

ISX2I

18 X24

21-27

24 ' 30

DIAMÈTRE]

des

lentilles

43X52

54X54

60 60

68X68

81X81

89X89

103X103

F0Y8RS

tiuit.

I50

I90

240

280

345

450

530

24. »

39. "

48. »

66. »

99. »

150. »

234. »

CODE

routine

route

roulis

rouage

Entirely made of Iena glass, ail surfacci
worked by hand, this séries is the best of our
enlarging lenses. The work obtained is perfect
and remarkably sharp in every détail; the com-
bination of lenses is guaranteed free from
chemical focus. Thèse lenses which eau also be
employed for portrait work.

The mount is of heavy brass highly gold lac-
quered. The cap is made of first quality yellow
glass. Ebonite iris diaphragm.

N-

SIZE

of

plate

IHAMTEli

of

lenses

EQU1T.

foci

INCHES INCHES Ineiies

855 4} X 3 T lfX2 6

856 5 X4 2- 2- 7|

857 2IX2J

858 7 X 5 m$ 1 1

859 87 ■ 65 3iX3Î m
860 10 X 8 3^X3Î 18

86l 12 X 10 4 X4 21

PRICE

£ s. d.

0 19 3

1 11 3

1 18 5

2 12 9

3 19 3

6 0 0

9 7 3

routint

roule

roulis

rouage

— 60 —

TUBES "aDE RALLONGES EXTENSION TUBES

K> 862. N' 863..

On emploie généralement ces tubes lorsque,
voulant travailler à une grande distance, on est
obligé de se servir d'objectifs à longs foyers sur
des lanternes non munies de devants télesco-
piques. Les objectifs se vissent alors sur les
tubes lesquels viennent eux-mêmes se fixer sur

le devant de la lanterne.
Ces tubes sont livrés, soigneusement verni

or, de la couleur des objectifs.
Les pas de vis mâle et femelle sont les mêmes

dans chaque diamètre correspondant.
Nous recommandons à nos clients de vou-

loir bien nous indiquer le foyer de l'objectif qu'ils
désirent employer et nous leur enverrons le tube

de rallonge correspondant.

. JV" 864.

Thèse tubes are generally used with long fo-
cus lenses on ordinary lanterns not being fitted
with telescopic fronts. They are screwed on
the front of the lantern in lieu of the lens,
the atter being fixed at the other end of the

tube.

They are highly polished and gold lacquered

same colour as lenses.
The inner and outer pitches of thread are

the same in each corresponding diameter.
In ordering, custoniers should state the fo-

cus of the lens they want to work with we will
send the corresponding tube.

CENTIMÈTRES

Longueur des tubes en °/„„ pas
de vis mâle non compris. . . . 2 -5

FR. C.

5
FR. C.

IO

FR. C.

15
FR. C.

20

FR. C.

2 S
FR. C.

30
FR. C.

/ Pour objectifs \ Prix.
X" 862. > \

\ 43x52 "'/m- ( Code.

3. >»

rappel

3. »

rappo

4 20

rapso

5.25

rapt

6.30

rare

7.50

raquet

8.70

raisoir

1 Pour objectifs \ Prix
X" S63. > <

) 54X54 '"/».• ( Code.

5. »

russe

5. »

rassis

6.30

rassot

7.50

rasta

9. »

rate

11.25

râteau

12.50

ratier

/ Pour objectifs \ Prix.
N" S64. > {

\ 60x60 "/„. / Code.

6.25

ration

6.25

ratisse

7.50

rature

9. »

ravage

11.25

raval

12.50

rave

15. »

ravin

INCHES

I.ength of tubes, not including
1

£ s. d.

2

£ s. d.

4

£ S. d.

6

£ s. d.

8

£ s. d.

IO

£ s. d.

12

£ s. d.

) For lenses. \ Price.

N" 862. } i=X2in.
\ (isize) ( Code -

0 2 5

rappel

0 2 5

rappo

0 3 4

rapso

0 4 3

rapt

0 5 0

rare

0 6 0

raquet

0 7 0

raisoir

) For lenses. \ Price.

N* 863.' 2jX2j in -,
\ ti size) ( Code.

0 4 0

russe

0 4 0

rassis

0 5 0

rassot

0 6 0

rasla

0 7 3

rate

0 9 0

râteau

0 10 0

ratier

) For lenses. 1 price.
N" 864. > 2-jX2jrin. <

\ (i-size) ( Code.

0 5 0

ration

0 5 0

ratisse

0 6 0

rature

0 7 3

ravage

0 9 0

raval

0 10 0

rave

0 12 0

ravin

Pour les longueurs et diamètres spéciaux, prix I For spécial diameters and lengths price on

sur demande. I demand.
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TUBES DE RALLONGE

m TÉLESCOPIQUES m

m TELESCOPIC m

EXTENSION TUBES

MODELE ORDINAIRE

Remplacent très avantageusement les pré-
cédents. Construits de la même façon que les
longuevues, les tirages permettent l'extension
voulue suivant le foyer de l'objectif employé.
Avec un même télescope à 3 tirages, par
exemple, on peut utiliser tous les foyers
courants.

MODÈLE A CRÉMAILLÈRE

Alors qu'avec les modèles ci-dessus la mise
au point nécessite un léger tâtonnement, avec
la crémaillère à chaque tirage on obtient une
mise au point rapide, rigoureuse et indéré-
glable, même malgré les plus fortes trépida-
tions.

2 tirages

PRIX
CODE

FR. C

867 Petit modèle . . . . 28.50 ravir
868 Grand » . . . . 35.70 ravoir

3 tirages
869 Petit modèle . . . . 35.70 rayon

rayure870 Grand 45. »
4 tirages

871 Petit modèle . . . . 45. « raz
872 Grand » . . . .

Crémaillère 2 tir.
60. » razzia

8/3 Petit modèle . . . . 60. » real
874 Grand 1

Crémaillère 3 tir.
80. » rebec

875 Petit modèle . . . . 100. » rebelle
876 Grand » . . . .

Crémaillère 4 tir.
120. » rebin

877 Petit modèle .... 140. » rebois
878 Grand » . . . . 160. » rebord

Pour les télescopes 5 tirages et au-dessus
prix sur demande.

ORDINARY PATTERN

Replaces advantageously the preceeding
tubes. Being made up in the same way as a
télescope, the draws give the required exten-
sion according to the focus in use. With a
3 draw telescopic lenthening tube ail the
ordinary foci may be used.

RACK AND PINION PATTERN

Whilst with the above pattern the focussing
is done by extending the draws more or less
uutil the correct length is obtaiued ; with a
rack and pinion at each draw focussing is
rapid and exact, and once obtained remains
fixed in spite of any shifting of machine.

PRICE

d.
CODE

2 draws i s.

867 Small pattern. . . . 1 2 9 ravir
868 Large » . . . . 8 6 ravoir

3 draws
869 Small pattern. . 1 8 6 rayon
870 Large 1 16 0 rayure

4 draws
871 Small pattern .... 1 16 0 raz
872 Large » .... 2 8 0 razzia

Rack ipin. 2 draws

873 Small pattern. . . . 2 8 0 real

874 Large » .... 3 4 0 rebec

Rack - pin. 3 draws

875 Small pattern. . . . 4 0 0 rebelle
876 Large » .... 4 16 0 rebin

Rack pin 4 draws

8/7 Small pattern. . . . 5 12 0 rebois
878 Large » .... 6 8 0 rebord

Priées on demand for télescopes of 5 or
more draws.
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MANCHONS

in te rmédia ires

pour

condensateurs

N J 881 N'

N°88i. — Manchons intermédiaires
pour condensateurs, faits en tôle russe,
ces manchons sont très pratiques pour adapter
un petit condensateur dans une grande ou-
verture (par exemple : utiliser un condensateur
à projection 103 m /m dans une lanterne d'a-
grandissement dont le trou est de 150 m /m, etc.) .

Les manchons marqués d'un astérisque : sont
presque toujours en magasin. Les manchons ne
sont pas repris sous aucun prétexte.

881 avec condensateur

N°88i. — Adapters for condensers

made of Russian iron, very practical for adap-

ting a small condenser into a large opening (for

example, to use a 4 in. lantern condenser in

an enlarger with aperture of 6 in. diam, etc.).

The adapters marked with an asterisk * can

nearly always be suppned from stocK.

Adapters cannot on any account be returned_

COXDEXSATEURS
DIAMÈTRES DES OUVERTURES EX '"/„,

A EMPLOYER

'"/m

IO9

FR. C.

us
FR. C.

122

FR. C.

129

FR. C.

143
FR. C.

150

FR. C.

165
FR. C.

210

FR. C.

220

FR. C.

I03 3.75 i: 3.75 3.75 4.35 4.65 5.25 6.60 7.50 9. »

I09 » 3.75 3.75 4.35 4.65 5.25 6.60 7.50 9. »

"S » » 3.75 4.35 4.65 5.25 6.60 7.50 9. »

122 » » » 4.35 4.65 5.25 6.60 7.50 9. »

129 » » » » 4.65 5.25 6.60 7.50 9. »

143 » » » » *5.25 6.60 7.50 9. »>

150 » » 0 6.60 7.50 9. »

165 » » » 7.50 9. »

210 » » » » » » » *9. »

CONDEXSERS
DIAMETERS OF THE OPEXIXGS IN INCHES

TO USE

INCHES

4 î
£. a. d.

4 k
£. a. d. £

4 ï
S. d. £.

S
s. d.

S ;
£. S. d.

6

s. d. £.

6 \

s. d. £

8 -

s. d. £.

8 {

s. ,1.

4 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 6 0 3 9 0 4 3 0 5 3 0 6 0 0 7 3

4 ' /* • » *0 3 3 0 3 0 0 3 6 0 3 9 0 4 3 0 5 3 0 6 0 0 7 3

4 » » 0 3 0 0 3 6 0 3 9 0 4 3 0 5 3 0 6 0 0 7 3

4 74 » » » 0 3 6 0 3 9 0 4 3 0 5 3 0 6 0 0 7 3

5 » » » 0 3 9 0 4 3 0 5 3 0 6 0 0 7 3

5 Va » » » *o 4 3 0 5 3 0 6 0 0 7 3

6 » » » » 0 5 3 0 6 0 0 7 3

6 1/
' / 2 » » » 0 6 0 0 7 3

8 'A » » » » » » 0 7 3
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CK5
m CYLINDRES m

INTERMÉDIAIRES

H pour objectifs cinéma O

Permettant d'utiliser un objectif

de petit diamètre (34 m /m) tels que

ceux de la page 48, dans une

monture porte-tube grand diamètre

(43 m /m) de la page 49.

11 INTERMEDIATE m

CYLINDERS

O for cinéma objectives @

Allowing use of small diameter

tube (1 "') as on page 48 in a large

diameter jacket (1 ) as on

page 49.

N" DIAMETRE
PRIX

FR. C.

CODE

882 Pour objectifs de 34 '"/ n. 3.75 rebours

DIAMETER
PRICE

£. s. d.

CODE

882 For cylinder lenses 1 §" 0 3 0 rebours

m NOUVEAUX 11

ADAPTATEURS

pour objectifs cinéma

<=§°

pour monture porte-tube cinéma

n° 820 page 49, seule permettant de

prendre indifféremment l'un ou l'autre

diamètre de tube. Pour le 34 m /m,

visser sur l'avant de la monture

l'adaptateur fig. 883 et pour le

43 m /m celui fig. 884.

N' 883

11 NEW m

ADAPTERS

for cinéma objectives

for cinéma jacket n° 820 page 49,

only, having{] the advantage of

adapting either diameter of tube.

For the 1 §" screw on fore part of

jacket the adapter fig. 883 and for the

ij" that as per fig. 884.

N' 884

N™ ■ DIAMÈTRE
PRIX

CODE

FR. C.

883 Pour objectifs de 34 m /n 4.20 rébus

884 ■ > de 43 ™/m 2.40 recel

DIAMETER PRICE
CODE

£. s. d.

883 For cylinder lenses 1 \ " 0 3 6 rébus

884 1 r" 0 2 0 recel
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u RONDELLES

N° 887 N" 888 A"" 889 N - 890

N« 885

RONDELLES A QUEUE BIOSCOPES

En cuivre fondu, poli et verni, avec trous
oblongs dans la patte pour fixer sur les méca-
nismes genre Bioscope.

DIMENSIONS
PRIX

FR. C.
CODE

Pour objectifs de :

885 43 i 52'"/,,, 4.35 récent

886 60 60 » 6. » recep

RONDELLES INTERMÉDIAIRES

En cuivre fondu, poli et verni, permettant
d'utiliser des objectifs de diamètres inférieurs
dans les ouvertures supérieures.

N"* DIMENSIONS
PRIX

FR. C.
CODE

Pour objectifs de :

887 43 52 dans 54 ■ 54 "/,„ 3.75 recette

888 54 54 » 60 ■ 60 » 4.35 riche

889 60 60 » 68 68 » 5.25 zechin

890 68/68 « 81 81 i) 6. » rechute

RONDELLES A TROUS

Polies et vernies percées de trous pour visser
sur planchettes bois ou autres.

N" DIMENSIONS
PRIX

FR. C.
CODE

Pour objectifs de :

89I 43 - 52 " /m
1.25 récif

892 54 : 54 » 1.65 recipe

893 60 : 60 » 2.40 récits

894 68 68 3. » recla

895 81 ; 81 4. » reclure

896 89 89 4.35 reclup

897 103 103 5. » reclung

BIOSCOPE O. G. FLANGES

Cast brass, highly polished and lacquered,
two oblong holes in the base to fit on Bioscope
mechanisms.

N" DIMENSIONS
PRICE

£ S. d.
CODE

885

886

For lenses :

ij > 2 in"

- — 2 j 2;

0 3 6

0 4 9

récent

recep

ADAPTER FLANGES

Cast brass, polished and lacquered, allowing
the utilisation of lenses of inferior diameters

into next size larger pitch of thread.

N»' DIMENSIONS
PRICE

£ s. d.
CODE

For lenses :

887 2 'i. 0 into <y !in. 0 3 0 recette

888 2 i in. into 2
ïi }) * 0 3 6 riche

889 2 - » 2 - »
M 0 4 3 rechin

890 A " 3
l

7 » 0 4 9 rech ute

DRILLED FLANGES

Polished and lacquered, holes for screwihg
on lantern or cinéma objective plates.

N ■ DIMENSIONS
PRICE

*■ s. d.
CODE

For lenses :

89I 1 j- ; 2 ta - 0 1 0 récif

892 2 j 2 - » 0 4 recipe

893 2 ! - 2) » 0 2 0 récits

894 2 \ ' 2-: » 0 2 6 recla

89 5 3 . 2-' »
1

0 3 3 reclure

896 37 . . 3 T » 0 3 6 reclup

897 4 4 » 0 4 0 reclung
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LU GARNITURES m

DE LENTILLES

N" 898. La partie optique

des objectifs de projection, de

cinématographe et d'agrandis-

sement est toujours comptée la

moitié du prix de l'objectif

entier et les 2 /3 dans les objec-

tifs tubes.

La combinaison avant prise

seule, est comptée les 2 /3 du prix de la gar-

niture entière.
Chaque verre séparé de la combinaison ar-

rière est compté la moitié de la garniture entière.

Prix spéciaux par quantités.

LU OPTICS ONLY 0

BOUCHONS

d' OBJECTIFS

N" 898. The optics of objec-

tives for projection, cinemato-

graphy and enlarging are al-

ways charged at ouc half the

price of the complète objec-

tive and 2 /3 in cylinder lenses.

The front combination alone

is charged 2 /3 of whole price of the optics.

Each separate glass of back combination is

charged half the price of the complète optics.

Spécial prices for quantifies.

LENS m

m CAPS

.V- 897 N>- 8y9

DESCRIPTION
PRIX A LA PIECE

N"* QUALITE FR. C.

Pour objectifs m /„, : 43 ■ 52 54 54 60 - 60 68/ 68 81 <8l

Projection

899 AA 6- .1 6.60 7.20 8. » 9. ))

9OO A 1.25 1.75 2.25 2,50 3. 50

90I B 1 . » 1.50 1.75 2. » 3. »

902 c

Agrandissement

0.75 0.90 1 25

9C>3 AA Verre I er choix, monture cuivre verni . . 6.50 7. » 7.60 9. » 12.

904 A "Verre I er choix, et maroquin. . . 2. » 3. » 3.50 4. » 6. »

90S B Verre ordinaire, et imitation peau. . 0.90 1.05 135

899

900

901

902

903
904

905

OUAI.ITY

AA

A

B

C

AA

A

B

SPECIFICATH iN

For lenses, inch. :

Projection

Lacquered brass, and asbestos . . . .

Morocco, and asbestos.

Moroeco, and velvet

Morocco imitation, and velvet . .

Enlarging

i sl quai, glass, and lacquered brass. .

i st quai, glass. morocco and velvet .

Ordiuary glass and morocco. .... .

PRICE EACH
£ s. d.

ijj 2 A ■ H 3t 3*

4 9 5 3 5/9. 6 6 7 3

1 - I 6 1 9 21- 2 9

- 10 1 3 16 1 9 2 6

-.8 -79 1 -

5 3 5 6 61- 7 3 9 6

1 9 2 6 2 9 3 3 4 9

- 9 11 1 I

— 66 —

m TISSU SPECIAL m

pour essuyer les verres d'objec-

tifs, de condensateurs et autres

objets fragiles. Préférable à la peau

de chamois, est plus souple, ne

conserve pas les corps durs et se

lave très facilement.

Dimensions 45 X 35 c/m

N° 910. — Prix, la pièce. 1.25

Code Recoin

CLOTH OF SPECIAL

TEXTURE
for wiping lenses of objectives,

condensers and fragile objects.

Préférable to chamois leather,

being more flexible, does not

retaiu grit and is easily washed.

Size 18 X 14 inches S}?
N" 9 1 o. - Price. .

Code
 '■/-

Recoin

E BATON ®
"ANTICAL0R"

(Déposé)
Composition spé-

ciale contre la chaleur

et la buée. Supprime

entièrement cette

dernière. N'affecte

aucunement la lumi-

nosité des lentilles. ^

Frotter légèrement les surfaces des verres avec

ce bâton et essuyer ensuite avec le tissu ci-dessus.

Faire cette opération avant chaque séance.

Chaque bâton est livré eu étui métallique,

à poussette. Prix Code

N° 911. La boîte d'une douzaine. 8.40 récolte

'B/17ÔM J/v7/.csu-û/î"
"ANTICAL0R"

m STICK m

(Registered)
Spécial composi-

tion for prévention

of steamiug of lenses

without deteriorating

[ 1 their luminosity.

Rub lightly surfaces of lenses with the stick

and wipe over with the cloth catalogued above.

This should be repeated at each séance.

Each pencil is supplied in métal case.

Price Code

N° 911. Per box of 1 dozen . 6/9 recolle

GRAVURE

des objectifs

Tous les objectifs du ca-

talogue peuvent être gravés

au nom et à la marque du

client aux prix ci-dessous

(belle gravure à la ma-

hine).

X" 912 — La ligne droite de

25 lettres maximum.

(fi?. 912) 0.60

» » Au-dessus, le cent

de lettres 2.10

N" 913.-- La ligne cylindrique de

25 lettres maximum.

(/î?- 913) 0.75

» » Au-dessus, le cent

de lettres 2.40

Monogrammes. — Prix suivant

composition.

.V- 912

•V" 913

EN G RAVIN G

on objective

Ail objectives catalogued

can be engraved with the

naine and the trade mark

of the client at the following

rates. (Nice machine en-

graving.)

N°9I2. — The straight line of

25 letters . maximum.

(Ag-9I2) -/6'

» » per extra hund-

red letters 1/9

N°9I3.— The cylindrical line of

25 letters, maximum,

(7>g-9«3) - / 8
"

» » per extra hund-

red letters 2/-

Monograms. Price aecordiug

to composition.
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