
Août 19.«5 Tarif 625
+++++++ H +++-T ++ .++++-*-++++-r+-r+++++

COEDITIONS spéciales a Messieurs les BEVÉfrïDECJHS

ïiouveaùx PRIX - Loupes IO0O watts 100.,00 - 900 w. 100,00 -

 - - - Lampes -600 watts PO. 00
- - Le. Technique Ôinéinàtographique ( Lebel) 40.00

Majoration 10 % sur les resistances et tableaux électriques

Majoration 30 sur les résistances cle moteurs

- REMISE 5 %

sur Oxygène - Acétylène et Carbure - Poudre d' Allumage - Oxygénit

R21SE 10 %
sur Travaux (page 3 de la couverture )
sur Lanternes { page II) - sur Cuve Anartiça ( page 10 )
sur Presse à coller N° 76 (page II)

IÏSMÎ8B 15 %
sur les articles des pages 6-7-8- 10 -13 -sauf sur Cuve
Anartica ) - et sauf sur Table fonte N°^9 (page la )prix nets
sur Vues Annonces et Artistiques (page 14 )

sur Projecteurs 213 et 214 (page
-
16 )

-REMISE 20 y*

sur les articles page 9 sauf exceptions indiquées

sur Ecrans (page II) - sur Lanternes 210 et 311 (page 14)

sur Accessoires de développement (page 3 de la couverture)

sur Appareil " MAGIC " (page 4 de la couverture)

REMISE 25 %
sur Projecteur " UÎTIG " et résistance, s (pages 5 et 13 )

sur Appareils et accessoires (page I&) sauf Proj ecteurs 213 et ,214

et sauf sur Scrans (page 16 )

sur Lanternes 201 à 209 et 215 à 217 (page 14)

sur Appareil ÇMT VUES
sur Appareil prise de vues îT°276 (détaxe îgfc) couverturepage 3

PvEMISE 30/O
sur articles gLe la page 15. 3auf Lampes de 600 et 1000 watts (IE^)

sur petits Ecrans (page 16 - sur " UNICOL '(page II)

NOTA - Les articles non désignés sont à prix nets
Les accessoires entrant dans les devis (pages 4 et 5 ) figu
rent isolément aux pages suivantes se reporter aux condi-

tions indiquées plus haut.

SUPPLE? 7ENT au t arif 625-
ACCESSOIRES pour le développement des /FILMS cinématographiques

CUVETTES profondes en tole émaillée avec bec - dimensions en cm,

IQ x *5 x S 26 x, *32 x 9 , 5.3 x 45 x 10 53 x 65 x II

PRIX 16 s00 ~ 27 '„00 48. 00 9 4.00

CHASSIS en cuivre avec fiches pour développement des FILMS

dimensions en en, 24 x 18 25.JI-.I1I_. 31 x 43 5jj.x 62 , „
longueur du film env, Ji net . 10 met > • , 15„metj?. 30 -met,

.p>RÏX ..... . ^0 00 "90.00 106.00 136.00

Sur ces art x cl es REMISE 10 /•>

:
r~ - x - - - x - - x- - x- - x- - x
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JJO Titres ...... .Longueur Prix du metre,

403 La grille - comédie, , Y. 305 0,45
683 Le mirage du -'théâtre dr 04<.P v Trans. 8951192 0,30
684 ICariage tragiotve -Sop.-, .dr,- Trans., 895 0 ?30
799 jtafes du oem: monde : .dr.- oel: o. 315 0,50
895 ikies d' artd ut.es dr.S.Po 1.-1 ar end OU 1662 0.25
907 La Éersrère d : Xvry ccm<. dr - P •. aff 618. 0,30
910 Séduire ?..P n dr 5Pschyco film aff, 907 0,40
917 Or j spin at la commère 3P- ccr. .bouffe 960 0,40 ceasar film

.919 Br?se .d'Orient com :comique Vitàg* 290 Ôs30
9'2S Le nanoue du vitre (Polaire) coni .dr»  962 0,35 aff.

932 JûU-OCu- ',Kespérda)5«P, dr« Tiber. 1292 0,15 aff».

959 Apprivoiser comédie - , . .330 0,2£0
96" 5:n drame au pays de L 'or 6 ,P 0 aventures 1558 0; 35

1004
I02' 1

1025
1024 3.. * expérience >4 com,dr 0I-Tétfo 1433. 0. 35 aff,

1044 3V.gorhot et C-àetan font .une bonne fortune 190 0?45
1050 Véra 1 • a '"Cime 1 Mary îtac Laren) 4 *P. Trans ,1720 0>40 aff,

1052 Le éox.e faible ,dr* . 1338 • 0,30
II Une i .dyllo pendant la guerre sent Pathé 278 0 ?40

26 L'homme qui assassina 3 .coloris

'Mil drame au pays de l.'or 6,P 0 aventures 1558 0; 3ô
._ippa:èr,ëraent© et coeurs à louer comique 590 0 S 40 aff,
v.auopfmble évasion :(-Bigornot) 2oP 0 comique Vitégra^652 0,50

Lob petits ramonneurs .dToPasquali 1056 Qj .35

i.

Toulout Oemier dr>Iprdier 880 0,45

43 Une femme j al dus & • bem J. qu _ Vitag» • 322 o;40

51 Casoar j~. coime de •son qroprio 586 0,60

100 La fille •de lia 0 am.argua drame '

Statela ')\Tapier.tew ;3>a.
1032 0,50

ioa L *hclooas.ste (.L-.JtaKU;a./ 5 rP-. dr. 1571 0,35

104 Les boit t. rjâs ,d ;Trv «i .4. /.Y ^oia .mr .M.ary Mac Laren 1375

110 Aventura d.3. 3i'3i li-A'.ii/u.-.r"3 oom.j
a 31 0j35

142 L shox; irable Adgy • com^s.enc OH RAY 1010 0.-35 •

158 "Madame s •* In t éresse. aux sports ..cornoCom 200 0,40.

159 En bouc 1 'excès est un défaut, corn >cos_a .285 0,60

161 _icî, "p_u3 m aixcisuse corn, corn»
322 0^60

162 ïïadou es'b ex-as aérée», coa.,com^
0,70

0,20

Actualises JSoI.air Journal' 1925 par bobines de

200 à 250 mètres tableaux de 10 à 60 K. ^ le mètre 0,25

Années amtéri eurea depuis .0. 15 la mètre»

Coupures de films le Kg -.15 minimum 3 Kgs« •
035 'Oefalé dos Cadets britanniques parade 19 0,30
037 Une mae.ni.de à laver  20 m. 0,30
045 Anatole ifranca sa retraite en Touraine 24 0,35
046 Vi me crues féte hippique,,, 23 0, 35
047 auto dr orne de. aïontihéry autos et Sot os, 22 s 0,35
043 Sphériquea 13 0,40
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Conditions Générales de Vente

Garantie. — Tous les appareils annoncés dans le présent catalogue sont
garantis contre tout vice de construction et défaut de matière première, la

garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses.

Prix. — Les prix du présent tarif sont sans engagement et peuvent être
modifiés sans préavis. Les ordres reçus ne seront exécutés d'office qu'autant
que les plus values n'excéderont p as 10 %; au-dessus de ce pourcentage il sera

demandé confirmation à l'acheteur.
Tous les prix s'entendent pour marchandise nue et prise à Paris.

L'emballage et le port sont facturés en plus.

Payement. — FRANCE. — Les expéditions se font contre payement

préalable ou contre remboursement. Pour l'ouverture d'un compte prière

d'indiquer des références.
COLONIES ET ETRANGER. — Payement 3/4 à la commande le solde contre

remboursement ou sur remise des documents d'expédition.

Expéditions. =- Les marchandises voyagent aux risques et périls du
destinataire. Sauf avis contraire nos expéditions d'outre mer font d'office
l'objet d'une assurance contre tous risques. Pour rendre valable cette assurance,
faire établir en cas d'avarie réelle ou présumée un constat par le représentant

du comité des assureurs.
Retours. — Tout retour de marchandises (location, réparation, échange)

doit nous parvenir franco à domicile.

Clichés. — Les illustrations du présent catalogue sont la reproduction
aussi exacte que possible des articles annoncés, mais en raison des perfection-
nements apportés dans la fabrication, il peut exister une différence entre le
dessin et l'article fourni; cette non concordance, quand elle existe ne saurait

constituer un motif de refus ou d'annulation de commande.

Commandes. — Les commandes doivent rédigées clairement en

reproduisant les dénominations et les numéros du présent tarif.

Réclamations. — Toute réclamation doit être faite dès la réception de la
marchandise; elle ne pourra être valable en cas d'avaries, qu'autant que le

destinaiaire aura fait auprès du transporteur les réserves d'usage.

Juridiction. — En cas de contestation les tribunaux de la Seine seront

seuls compétents.

WlllllllIWIfflllllIlllllIlUllIllIIIW

Demandes de Renseignements et Commandes

Pour permettre de donner des indications précises et de fournir des appa-
reils répondant aux besoins des clients, prière d'indiquer aussi complètement

que possible les données du problème à résoudre.
Pour l'Eclairage : Si l'on dispose ou non de L'électr icité ;

Si vous avez le courant : quelle est la puissance de votre

compteur (Hectowatts) ;
La tension du courant (110 ou 220 volts);
La nature du courant (continu ou alternatif);
Si vous avez du courant "alternatif : quel est le nombre

de périodes.
Pour l'Optique : Quelle est la distance de l'appareil à l'écran;

Quelles sont les dimensions de l'écran, etc..

O. SALOMON, 95, Rue Lafayette, PARIS (x e)

APPAREILS eiIÎMA PEOIISSI0MILS

Projecteur PATHÉ RENFORCÉ n° 401

Fia. 401

Cet appareil en usage

dans le monde enlier s'im-

pose par sa simplicité el sa

robustes^?.. Constamment per-

fectionné, il répond à toutes

les exigences.

La Croix île Malte, cons-

truite d'après un principe

nouveau, donne à l'appareil

un fonctionnement des plus

silencieux.

Le Tambour Venté de

Croix de Malte usiné en acier

spécial lui assure une très

grande durée

Pièces de rechange à

volonté (voir détail page 2),

Le Projecteur est livré

avec 1 obturateur, t mon-

ture tube porle-objectif,

I clef de fixation, I mani-

velle.

Prix 1,125 »

Le même avec manivelle

à gauche pour poste double.

Prix 1,250 »

ACCESSOIRES DIVEHS
clef de fixation 4

Courroie d'enrouleuse v le mèlre. 3

Enrouleuse aulomatique avec courroie métallique... 38

Potence support de bobines se posant sur l'appareil . 40

— — — — le pied ... 37

Projecteur PATHÉ à Gatlrage fixe n° 402

une 'extrême solidité se recomir.

piUUUblUM.

Le Projecteur seul, sans objectif ni potence. Prix . ,

nujGUlGlu laïuu a uauiayc HAO IL TU/.

Cet appareil d'une 'extrême solidité se recommande spécialement pour la f

exploitation

rosse

2.250 »

Projecteur PATHE, modèle anglais, rr 403

Ce Projecteur, dont la forme en fait un appareil très facile à manier, possède comme le

type 402 le cadrage fixe. Prix sans objectif '. 1.425 »

Projecteur LE MUNDIAL, n" 404 V

Avantages : extrême facilité de chargement, cadrage lixe. organes protégés supprimant

tout danger d'incendie, projection image par image, graissage automatique. Pièces rigoureu-

sement interchangeables
Le Mundial est vendu uniquement comme poste complet comprenant : le mécanisme,

1 pied colonne. 1 pain» de boites de 000 ni., 1 lanterne, t condensateur, 1 moteur et. sa

résistance. Prix sans optique ; 4.950 »

Chrono-Projecteur GAUM0NT n" 405

Projecteur C. M. type B, modèle professionnel avec bras dévideur et réenrouleuse,

volet automatique de sécurité, monture universelle à crémaillère, objectif supérieur el malle

transport spéciale. Prix 1.418 »

Pièces détachées sur demande. /

Projecteurs ERNEMANN (Voir devis postes complets, page 3)

Type IM PKIîATOlt n" 406. Livré avec

objectif supérieur, bras support du haut et

réenfpilleuse, volet automatique, obturateurs,

3 bobines 600 mètres dont 1 démontable.

Prix 2.500 »

Type MAGNIFICENCE n" 407. Livré avec

objectif supérieur grand diamètre, bras sup-

port du haut et réenrouleuse automatique,

il obturateurs. )3 bobines de 600 m.. Il cadres

velours, clef, burette. Prix 3.750 »

Réparation de tous Appareils
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PIECES DETACHEES pour Projecteur PATHÉ RENFORCE

iV?" DF.STGNATIOVN

10 Plaque de décollage inférieure.
12 Acier droit de platine ....
13 Acier gauche de platine . . .
14 Couloir droit de platine. . . .
14 bis Couloir gauche de platine. . .
16 Secteur de cadrage
22 Bouton de levier de cadrage. .
23 Ressort de plot de secteur . .
24 Plot de secteur de cadrage . .

 ^0 Plaque porte-objectifcorïiplète.
31 Châssis-fenêtre
33 Eci"ou de b^guefiletéedebague

porte-objectif
40 Axe moteur
42 Roue 120 dents montée avec
I assiette , . '.
45 Roue acier 48 dénis . . . .
47 Bague de pont, c'Qte manivelle.
49 Bague de pont, côté chaîne . .
51 .Axe de roue de chaîne. . . .
G0 Axe intermédiaire . ...
6*2 Roue intermédiaire 34 dents. .
65 .Doigt d'arrêt complet . .
66 Goupille de doigt
60 Pignon de volant avec yis5546.
81 Bague de pont de doigt . . .
83 Bague de couvercle de carter

de croix .
86 • Joint de carter de croix .
3/ Bague excentrique de carter

de croix. .
90 Bouchon de remplissage de

carter de croix. . . '. . .
91 Joint de bouchon de remplis-

sage. . . ...
92 Bouchon de vidange du carter

de croix (vis 5726) . ...
93 Joint de bouchon de vidange,

le cent ...... ...
9-1 Croix dp Malte
95 Tambour de croix 16 dents. . .
93 Bague excentrique de pont de

croix -
112 Bague de po'it de débiteurin-

féneur, côté verrou . . .
113 Bague de pont de débiteur in-

férieur, cOté chaîne . . . -
115 Porte complète de débiteur inf.
118 Pûne de verrou de débiteur inf.
120 ^ Verrou complet de débiteur inf,
121 ' Bouton de verrou de débiteur
IL'! Axe de rouleau de débiteur inf.
131 Pignon de chaîne 14 dents (sup.)
133 Bague de colonnettes ....
136 Plaque de décollage supérieure.
140 Axe d'obturateur - . . .
141 Pignon d'axe d'obturateur. .
1 12 Poulie de commande ....
144 Bague de support obturateur

(côté obturateur) . . . '.
145 Bague de support obturateur

(côté pignon; ... ...
151 Charnière de porte avec vis de

butée. , . . .
154 Axe de porte avec ressort et

écrou. . . . .
153 Acier de porte droit j, aDairc
159 Acier de porte gauche i

 ia p^,rr .
161 Rouleau de porte. .....

PRIX

0 85 1£9

3 70 163
3 70 167
3 70 168
3 70 169
6 10 171
1 75 172
0 30
0 40 174
3 * 175
5 55

178
4 »

16 20 210
211

35 95 212
10 80

1 75 23o
1 75
1 90 9-9

2 70 261

no28 *
4 35

400

10 35 401
70 402

403
1 90
0 15 404

406
2 2D

407
A -C0 /o 408

0 2o 409
411

0 oO

1 / 25
412
413

30 »
30 » 41 /

41S
420
426

1 65 430
4^1

1 /o 431 bis
36 25 434

0 90 435
2 70 436
0 90 51S
0 25
6.75 350
1 Su
U /U .");>I

7 50 556
9 60

11 50 557
539

1 6o 560

1 50 565
566

5 55 576
577

1 35
5733 15
580

9 45 581

DÉ.STGX ATIOX PRTX

Plot po' te-rouleau fcomp'et). . 1 95
Rossort de plot porte-rouleau. 0 10
Support de patin 6 40
Ressort de patin 0 25
Plaque contre-patin 0 30
Feutre de chassis-presseur. . 0 15
Ressort de chassis -preneur

avec vis 5735 0 40
Plaque décentrage de lumière. 1 75
Colonnettc inférieure de pla-

que de cen'ragc 0 30
Canon complet de volet auto-

matique avec axe et vis . . 1 80
Carter, côté platine .  . . . 11 50
Carter, côté colonnes . . . 10 30
Vis de charnière des carters

(57251 . . .' ; .... 0 75
Disque d'obturateur, ailes obli-

ques 2 10
Bois de manivelle. . . . 1 50
Clef pour écrou d'axe intermé-

diaire 0 40
Tambour 20 dents supérieur

avec axe 22 95
folonnette sup. droite baguée . 3 55
Colonnette sup. gauche baguée. 3 55
Pont d'axe moteur, côté mani-

' velle ...... ... 6 »
Poni d'axe moteur, côté chaîne. 10 »
Pignon hélicoïdal de doigt,

15 dents bagué 6 30
Pont de doigt bagué 7 »
Ta m b o u r débiteur î n fé rieur,

20 dents avec axe 22 95
Roue 30 dents avec poulie . 14 25
Pont de débiteur, côté chaîne

bagué . . . ... 14 25
Rouleau de débiteur inf. bagué. 8 20
Support d'axe d'obturateur ba-

gué ... ... , v . 17 95
Axe de fermeture des carters. 3 25
Canon d'obturalcurcomplet. . '9 40
Clef de fixation de l'appareil. . 3 75
Masses de friction ..... 0 90
Patin contre-tambour .... 9 50
Chassis presseur feutré ... 9 90
Chilssis presseur iacier. ... 20 75
Chaîne de Gall. . . .-. . . 10 50
Verrou de porte complet. . . 7 »
Volet automatique . . 4 50
Pont de débiteur, côté verrou

bagué 18 50
Axe de système de cadrage

complet 7 »
Débiteur supérieur complet. . 32 10
Tambour de friction complet

avec masses . 12 75
Pont le croix avec excentrique. 8 65
Volant avec pignon 25 90
Carter de croix complet avec

excentrique et bague ... 45 »
Débiteur inférieur complet . . 106 30
Svstème de relèvement complet 13 50
Porte complète. . ... 67 50
Roue 30 dents avec roue de

chaîne et axe. ..... 22 50
Support d'obturateur complet. 45 »
Obturateur complet 17 25
Manivelle 10 45

Postes complets ERNEMANN, Devis n° 501, comprenant

1 Proj r IMPERATOR n° 405
1 Lanterne lmpèrator double pa-

rois sans condensateur
1 Table Imperator, fonte acier,

ém.aillé'e, mod 1925,4 tendeurs
1 Arc à miroir Ernemann mod. E

complet, 25 amp., 110 volts . . ...
1 Tabl. d'arc réglage au 1/10 d'amp'.

2.500 » j 1 Paire de carters 600 mètres
1 Moteur universel 1/8 C V ï 10 volts. . .
1 Rhéostat démarreur Ernemann..
1 Enrouleuse double Ernemann .

650

975

510
350
110
ISO

Soit au total. 6.775

1.050
450

Devis 502. Le même que le 501 avec project.
Magnificence n" 407 7 990 »
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Devis Comme le 307 avec lable fonte, 11

Postes de Projection
y, (sans Eclairage)

Su Devis il" 503 comprenant :

m 1 Projecteur PATHS, n° 401
P (page!) 1.125 »

1 Objectif très bonne qualité. 33 »
1 Lanterne petit modèle 88 »
1 Condensateur 115 "'/'" 38 »
1 Cuve à eau petit modèle... 41 »
1 Paire, boîtes prolectrices 400

mètres avec bras support,
pour le haut Enrouleuse
automatique et courroie
métallique 240 »

1 Table acier et fonte com-
plète (n» 30) ! 380 »

Clefs de fixation du projecteur
et des boîtes protectrices 15 >

Prix du poste complet 1 960 >
Devis i»° 504. Comme le n" vî03 mais

avec lable. fonte modèle 1923 complète
(fig. ci-contre) 2.080 >

Devis ai" 505. Comme le n n D03 mais
avec pied table bois chariot fonte avec
bouclier (n° 32) 1.770 »

Devis it" 506 Comme le n" 503 sans
boîles protectrices, avec un supporl
de bobines et 1 enrouleuse automa-
tique, pied bois n° 32... 1.608 »

Devis 11° 507. Comme le n' at'3 mais
avec lanterne grand modèle, conden-
sateur de 130 "'/"', cuve à eau de

150 '»./» 2.100 -
r. ci-dessus . t 2,220 »

Poste double

Devis n" 508, comprenant :
2 Appareils PATITÉ n" 401 dont un

avec manivelle à gauche
1 Table n" 29 modifiée pour rece-

voir les 2 projectrurs. .......
1 Lanterne 90 ampères
1 Condensateur de 150 ">/"
1 Cuve à eau de 150 m/lu

2 Moteurs UNIVERSELS 1/8 et résis-
tances. .-.

2 Objectifs Hermagis...
2 Paires de carters pure feu
Clefs de fixation

Prix du poste complet

Poste complet Gaumont (avec Eclairage)

Devis SB° 510, comprenant :

2.375 1
1

. 580
150 v - 1

75
80 1

760 » 1
220 1
480 1

20 1

. 4.740 1

eau, écran pare-feu
able métallique à glissières à
hauteur et inclinaison variables

latine supporl de partie élec-
trique, équipement et bornes.

270

473

71
435

3
200
400
390

Devis d'Accessoires (N«

12 Bobines démontables 400 m. à 9
1 Bobine noyau métal axe libre..
1 Enrouleuse double :
1 Plateau d'enrouleuse '
1 Presse à coller
2 Flacons de colle UNIÇOI
1 Ecran calicot à œillets 3n'X4ni . .

340)
Le poste complet. 3.660

108
10
56
14

9
4

135

33<T

» I

Devis d'Eclairage Electrique

Supplements aux Postes ci-dessus

CÔNE de projection fixe complet n° 54. 150
Objectif HERMAGIS en remplacement

de celui indiqué. 77
Moteur UNIVERSEL 1/8, 110 volls avec

sa résistance 400
Moteur UNIVERSEL 1/15, 110 volts,

avec sa résistante 305

©«•via» «i° 541; comprenant :

1 Lampe à arc à miroir (n° 101). . 525 .
1 Miroir de rechange 22 50
1 Tableau avec résistance spéciale

2 à 20 ampères (n" 103| 495 .
23 Paires de charbons 7x11x200 28 50

Devis il" 542. Comme le n° 541 mais
avec résistance 25 ampères 110 volts montée
sur ardoise 825

Nota. — Avec l'Arc à Miroir, ne pas em-
ployer le condensateur.

DEVIS D'ECLAIRAGE voir la suite page 5.

Vade Wecum de l'Opérateur 12 fr.

O. SALOMON. 95, Rue Lafayette, PARIS (X"

Postes pour petites Exploitations
et Enseignement

Projecteur Unie n°4fclOavcc croix de
Malte sous bain d'huile, monture porte
objectif, obturateur, volet automatique de
sécurité, support de bobine et réenrouleuse
automatique 780 a

ÏVistes coatiftlets sans éclairage
Devis ai" 53SO comprenant :

1 Projecteur Sïaiïc n° 410. . . 780 »
2' Bobines dp 400 mètres .... 18 »
1 Pied de fable bois 150 »
1 Lanterne, avec condensateur

de 115 '"/"' 125 »
1 Cuve à eau 45 »
1 Objectif Irès bonne qualité. . 33 »

Le Poste complet. . . . 1150 »

N" r»%J S. Le mème'que le n" 520, avec une
paire carters pare-feu. . . . 1300 »

Devis d'Eclairage et d'Access" 5 (voir pages 4 et 5)

Post.ew complet» avec éclairage électrique
seulement. — Kevi* n* 582 comprenant :

1 Projecteur Unie u' 4iO avec réducteur de
tension, permettant la projection fixe avec le film,
lanterne à ailettes, carters pare feu, objectif Her-
magis. vollmèlre, pied mêlai Irès rigide, dessus
bois, lampe 3 amp. 5 sous 85 volts, couvrant un
écran de 3 m. à 15 m. de dislance . . . 1.725 »

N° &»:*. Le même que le n" 522, avec lampe
4 amp. 5 couvrant un écran de 4 mètres à 20 m.
de distance , 1.765 »

Suppléments aux Postes ci-dessus .

Résistance pr lampe 3.5 — 85 v sur 110 v.
3.5 — a5v. sur220v.
4.5 — 85v. sur 110 v.

— 4.5 — 85 v. sur 220 v.
Moteur Universel 1' 155 110 volts ....
Résistance spéciale pour 110 volts .. : . .

— . — " 220 volts. ....

Table réglable entièrement métallique,
en supplément . , 90

Lampes à incandescence 3.5 — 85 volts 24
— 4.5 — 85 volls 26

66
136
72

142
246

60
110

t Devis n" 543. ...
1 Larapeà arcàeiseaux 45amp. n°106'

1 Tableau d arc sur. ardoise (page 4) .

1 -Résistance 50 amp l.'O v.
25 Paires de charbons 14X18X150..

Devis d'Eclairage (suite)

omprenant : t Eclairage par Lampe à incandescence

Devis «»" 5S(>, comprenant :

1 Support pour lampe à incandescence.

180
350
325
46

911

130.'. ". 230
Résistance de réglage 10 ampères

absorba n t 20 volts ( n" 140) 70
Devis n" 5S-4. — Le même que ci dessus" j 1 Lampe 1 .000 walls 110 volts

n° 523 mais avec lampe à arc à charbons i
parallèles n" 103 1.056 »

 Devi.« ai" t»SS comprenant :
1 Lampe à arc A ciseaux 90 a. n" 107 324 »
1 Tableau d'arc sur ardoise 90 amp.

110 v. (page 4). . 430 »
I Résistance sur ardoise 90 amp. .. . 73 75
25 paires charbons 18 x 22x150. . . . . 73 75

53

Nota.
1 442 75

SÛ-ltaiVfv

©«•vis n" R8Ï

1 Support simplifié (n° 131)...
1 Lampe 1.000 watts 110 volls.

353

130
53

183

Eclairage 0XY-ACETYIEN1QUE

["Voir les postes complels page 9.)

Ënseigne Electrique Liï MIAGiC
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éléments rigides et m niées en

les différentes phases de réglaf

N" 102 — Courant pfimair

N° 103 —

N° Ï04 —

Lampe à Arc à Miroir (Modèle 1925) N° 101
Cette lampe à arc est

consiruite tout spéciale-

ment pour la projection

cinématographique , elle

peut être utilisée dans

toutes les lanternes grands

et | etits modèles, l'empat-

tement des glissières est

variable. Mécanisme extrê-

mement robuste, réglages

précis par crémaillères et

vis butoir, centrage par-

fait des charbons pouvant

êire modifié pendant lamarche. Le rendement lumineux

obtenu sur courant coniinu permet de couvrir un écran

de 4' [,x5 ra à 20 mètres de distance avec une intensité

moyenne de 10 a 12 ampères. Cet arc supprime l'emploi

du condensateur.

1 Dépense MINIMUM de courant.

Avantages* Dépense MINIMUM de charbons.

( Luminosité MAXIMUM.

La lampe complète avec miroir de 140 "V" perforé a

à 21 ou 25 » '» ." 525 »

Miroir de rechange 22 50

L'emploi de l'arc à miroir est également à recomman-

der sur courant alternatif 50 périodes, avec 20 ou 25 amp.

on obtient une bonne projection à 15 ou 20 mètres Me

distance, sur un écran de 3 à 4 mètres.

Charbons 7 X 11 A 200, les 23 paires 28 50

— 8 X 12 \ 200 — 31 »

Spéciaux pour alternatif 8X200. les 25 prcs . 26 »

— — 12 x 200 — . 39.»

Tableau électr que avec rlféostat. modèle spécial pour

arc à miroir, s'emploie indifféi emment sur courant

continu ou alternatif. Le réglage est très sensible, au

1/10° d'ampère, les résistances sont bobinées sur des

parrallèles, un ampèremètre intercalé dans le circuit indique

e.'

3 70 volts de 2.5 à 20 ampères ! 480 »

110 — , -495 »

1 10 volts modèle courant 25 amp 395 »

Lampes à Arc

Lampe à Cliarltons parallèles
105 — Pour 50 à 60 ampères 325

faillite à. Arc
à Ciseaux

N» 106 — Pour

ampères 180

Porte-charbon supérieur 12

— . inférieur 12

Cable négatif ou positif 3

N" 107 — Pour 90 ampères 324

Porte charbon supérieur 40

— inférieur 40

CAble négatif ou positif 4 60

Tableaux de Distribution

pour Lampe à Arc (voir fig. page 4)

Ces tableaux sont montés sur ardoise avec

ampèremètre, interrupteur bipolaire à rup-

ture brusque, et bornes.

Pour .30 ampères 350 » j

Pour 50 ampères 350

Pour 100 ampères 430 »;

Rhéostats à Boudins (fig. page 4)
montés sur ardoise, pour courant continu

ou flUernalif

Intensité 70 v. 1 10 v. 220 v-.

15 amp.. 25Ô 360

295 310 393
30 — 315 V 323 450
50 — 360 395 . 630
9J — 460 470 900

La Tttfcunique Cinématographique (L.bei)t 38 fr

O. SALOMON. 95, Rue Lafayette, PARIS (X
e
)

Moteurs Universels

Ces moteurs ont l'avantage de fonctionner sur courant continu

on alternatif.

Puissance 1/15

246

260

1/8

! Pour 110 volts .. . : .

1 Pour 220 volls

Courroies cuir pour moteur ' 4 '"/"'

Le mètre 1 50

330

350

1/6 '

1 90

365 »

385 »
g nyn, 

_

2~50~

 9

"m.

Rhéostats de Moteurs
Modèle, demi-cercle

i ' N-
!

Puissance Voilage Prix

' 130 1/13 110 v. 50 »

Modèle double curseur

lot 1/15 ' 220 v. 75 »

152 1/10 -  110 v. 60 .

, -133 1/8 110 v. 61 »

Supplémert t.  7 .

Modèle cylindrique avec interrupteur

' .1/8 III.) v. : 58 •;'

N° 130 — SUPPORT perfectionné avec tous mou-

vements de réglage par manettes à crémaillères ;

douille Goliath montée sur articulation à rotule,

cenliage facile du jmiroir par vis i tête molletée.

Prix avec miroir sans lampe 230 »

\" 131 — ' Modèle simplifié avec déplacement

vertical, douille Goliath, miroir de 120 »/»._ 130 »

600 watts 110 volt

1.003

Résistances pour Lampes 1 000 Watts

courant alternatif on continu

i\o 140 .— Absorbant 20 volls sur 1 10 v 70 

N° 142 — La même avec vollmètre 130

N" 141 — Absorbant 130 v. sur 220 v 190 . •

143 — La même avec voltmètre 260 :

Lampes à incandescence pour Projection

45 . | 900 watts 30 volls 30 amp 74 50

 53 . | 600 watts 30 volts 20 amp 50 .

Gharbons pour

Lampes à Arc

COURANT CONTINU

Ampères

]~Diam.' dés IPrix des 100 paires

ch: rirais fil tn/tn (livrables par 25 p.

• I l — | 150 m.'m

6 à 13 1 1 85

12 89

10 h .25 14 10 114

25 à 35 \l 14

142

184

20 16

18

223

Pour le c
charbon nom

COURANT ALTERNATIF

Prix des" 100 paires

Diàm ivr-ables par 25 p.

150 m m 200 nvm !

65 » 90 »
s 104 »

10 95 » 1 .",2 ..
12 1 14 "»
14 141 » 186 »•

16 18b » 259 »
18 240 » • 318 » t
20 298 » 390 »

j.

tirant continu, mettre au pole positif un charbon à mèche et au pôle négatif un

u'n'n-ène. Pour le courant altera., employer 2 chat bons ù mèche de même diam.

Films de Stock Liste mensuelle
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Transformateurs Statiques

Ces appareils abaissenl la lensinn (voilage) du courant alternatif
seulement, el permettent de réaliser une très grosse économie.

Les tableaux complets sont livrés sur ardoise, avec transforma-
teur, ampèremètre, résistance, interrupteur el coupe-circuit, bornes

et pâlies de fixation

j Transi, complet Tableau complet j
Amperes Volts

110 V. | 200 V. .110 V. ! 220 V.

1" Pour Lasiipes à A

10 ft 50
;
 g i

310 | 410 660 1 770

16 à 80 65 1 , 530 1 650 990 1 1 .100

2° Pom Lampes à Incundescenec

30 | 30 i 220 1 290 . 450 i 590

30
 1 20 1 190 1 230 420, 1 450 

Redresseur TUN GAR

Appareil très recommandé pour convertir le courant alternatif en
courant continu. Il est composé de deux ampoules el d'un auto trans-
formateur. Ces organes ne nécessitent ni surveillance ni entretien.
Fonctionnement irréprochable. Durée des ampoules : 800 à 1,000 heures

pour un service normal

I Not Courant prim. j Courant second. Prix

108 . 115 v. 50. p. 75 v. 12/15 amp. 1.155 «

109 I 220 v. 50 id. 1.210 »

110 ' 115 v. 50 75 v. 25/30 amp. 2.050 >

111 1 220 v/50 id. 2.200 »

Ampoule de rechange 12/1;) amp.. 130 25/30 amp. 380

Ventilateurs
pour appartements el salles de spectacle (fabrication supérieure).

Ces YivXTii.ATKcns, absolument silencieux, assurent un 'service
permanenl même dans les climats les plus chauds et les plus
humides, grâce à la perfection mécanique de leur construction. Les
n6s 160, 161, 162 oui une résistance dans le pied de. l'appareil. Les
n"s 183 et.164 peuvent être fournis avec fermeture automatique en

lole ou transparente.
Supplément : n" 163. . . . 85 n" 164 96

Diamètre ^Gourant continu ' mirant allernatif

Vitesse : 1 ,300 tours.
ailettes 110'v. 220 v. 110 v 22° v

N- 160 Modèle fixe de table 300'"/'" 210 » 236 « 215 »» 2 16 »

N- 161 Mod. orientable ilo Initie. 300"'/"' 235 « 25S » 247 « 270 »

N,' 162 Mod. orientable snu I'ÎLI 300-" "' 252 » 264 « 290 «

N- 163 Mod. encastré au mur . 300"' "' 264 . 288 « 300 »

N- 164 Mod. encastré au mur. . . 375'"/'" 345 « 680 » 370 » 410 «

Les n
160,
167.

Ventilateurs de Plafond (Rosace nickelée)

165 et

4 ailes

N' 165 tige 50 c/'
N- 166' tige 50 ci'
N- 167 tige 50 c,"

Diamètre

Hes Ailettes
Vit.

Gotirant continu <

llÔ~v7 |220 v.\

300"' ,'»' 400 260 «

1 100'" "' 300 330 »

600""",' 600 29U » 312 »

Courant alternait! j

Ut) v

Î15

190
B48

220 v.j

345 »|

425 »|

375 »

Groupes Electregènes

r.roupejASTKIt K2. n"KI 1 300 walls 18 amp. 70 v. 5.400
— Bo. n°85. 3.000 walls42 amp. 70V. 7.600

Groupe RENAULT n' 88. 2.230 walls 32 amp. 70 v 6.800
y g PeiilGroiipe pour [éclairage par lampe à incandescence

• " 91; puissance 3u0 walls 30 volls 16 ampères. . 2..900

Tous Renseignements complémentaires sur Demande

O. SALOMON, 95, Rue Lafayette. PARIS (X")

Eclairage Oxy-Acétylénique AtîETOR

Le Poste ACETOR donl la puissance

est de. 3.000 bougies^ est le seul éclairage

recommandé quand on ne dispose pas de

l'électricité. Le seul poste (le secours à

employer en cas de panne de secteur.

11 permet .de couvrir un écran de

3 m. 50 à 4 mètres jusqu'à 20 mètres de

dislance, N

L'intensité lumineuse estoblenue par-

la combustion à l'air libre de l'acétylène

par l'oxygène, sous une pression variant

de 200 gra tes à 1 kil. 500; le jet

enflammé vient frapper un corps rèfrae-

laire. (appelé communément PASTILLE)

et le porte à l'incandescence.

Poste ACETOR Type A n" 601
1 chalumeau ACETOR à deeeutremeul

avec porle-paslille 120

1 miroir MANGIN 200 "' "' avec ca-
lotte et lenon 48

1 niano délendeur 2 cadrans pour
oxygène 125

1 générateur acétylène renforcé . .
1 soupape de sûreté. . . .

1 série de caoutchouc

Le Posle A complet
1 tube oxygène, chargé 2,000 litres.

80
20

8

Too
200

Lanterne CARBUROX à décenlrement
parallèle, coupe feu. miroir MANGIN 200 '"./'"
et, chalumeau ACETOR avec porte pastille cl
curseur 315 »

Poste ACETOR Type B n" 602
1 chalumeau ACETOR à décenlrement

avec porle pastille ....
i miroir M A Mil N 200 "y'1" avec ca-

lotte et tenon
1 niiino détendeur 2 cadrans' pont

générateur à oxygène
i généraleur à oxygène par l'oxygé-

nite (capacité 350 litres)
1 généraleur à acétylène renforcé. . .
1 soupape de sùrelé
1 série de caoutchouc 8 «

Poste B complet 920 »

Poste ACET03 Type C nà 603
Même composition que le type B. avec

générateur à oxylithe 680 u

120

48

125

520'
80
20

CHALUMEAU décentreiuenl el. tète tournante pour projection fixe el. animée. 170

ACCESSOIRES
Miroirs MANGIN seuls

Pastilles LUMINOR

N» 2 15 s 20. les 10 18

N° 3 20 /< 20. — 26

CARBURE comprimé DELTA
La boîte dp vi kilns brut;. .
Le ftït de (>5 kilos environ le kil

17 50
2 75

OXY'GKMTK. la Imite (te :> kilos... 20 »
on fùls environ o0 kil.

• le k'Io - 3 80
Pondre d'allumage pour enflii miner

l'oxygénite; la boite de 20 charges. 20 »

\'IS Qiicrpmétriquè pour tube
t^Ucn*^ à oxygène 35 »

V I S mleromélrique
given cadiau indi-

quant, la pression dans le lube. ... 50 »

M a no dëlériléur '1 cadrans 125

200 "V™ 180 "•/"' 160 "'/"'

36 »" 26
 :

 »~

Les mêmes avec moulure ;l lenon

» 48 » 42 » 38 »

Monture pour
Tenon pour m Dnture

Porle pastille nouveau modèle. . . .'.
Collier pour porle pastille
Ressorts — —
Electeurs acétylène
Ejecleurs oxygène
Panier pour généraleur aéélvlène. .
Caoutchouc spécial, le mètre

9 »

3 75
. 5 »

2 »
1 u
3 30
2 25

13 »
3 80

BOUTEILLES ACETYLENE dissous pleines
M AGON DBA I X 1 .200 lii res 330

— 500 — 220

Ordinaires 1.000 — 165
Manu détenleur sans cadran 71

-— — avec — p'acôiyr. 88
Modèle avec élrier 125

Avec l'éclairage oxy-acé'ylénique.
ne pas employer d > condensateur

Films en stock. Demander ia luiste mensuelle
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Gabines démontables et portatives

En trjle d'acier avec porle sur le râlé: d'ans la partie
supérieure un treillage très fin assure l'aération sans
nuire à la sécurité. Modèle approuvé par les règlements
de police.
N° 51. 160xl6 )Xâ00 790 »
N" 52. 200x2:10x200 990 ;

N° 53. Boîtes de sécurité. pour 14 bobines de
400 mètres ' 280 :

Boîtes protectrices pare-feu

Carter supérieur monté sur un support se fixant sur la

table. — Carier inférieur monté sur un bras d'enrouleuse
avec poulie:
N° 92. Poùr '400"; la paire 210. N° 91 Pour 600:" 300 .

N" 93 Pour 400'" |inod. pour projecteur i;.\lCi. 210

Gônes de Projection fixe

pour vues 8 1/2x10 (fig. 6) :

En cuivré verni avec allonge, double

tirade, monture porte - objectif et

objectif très lionne qualité, ces CÔNES

s'adaptent directementsur les lanternes

ou sur les boucliers.

54 Cone avec châssis passe-vues vertical en métal, modèle simplifié .
55 Cone avec châssis passe-vues vertical en inétal, avec cadras
55 Cone avec châssis passe-vues horizontal en bois
57 Passe vues métal avec cadres (c)
58 Passe-vues métal simplifié (fig. 81
59 Passe vues bois simplifié

Clives à Eau (fig.

60 Pour lanternes de 113 "7" .'

61 Pour lanternes de 150 "/"... '. .s

62 Cuve Anarlica à giand refroidissement

150
196
120

92
20

45
80

350

Enrouleuses X ' 63 Enrouleuse simple avec
pied fonte 45

N° 64 Enrouleuse à pint e avec
axe à genouillère. ... 46

N" 65 Enrouleuse à pince à
plateau 'fixe 50

.N ' 66 Enrouleuse à pince à
plateau coulissant ... 57

N" 67 Enrouleuse double avec
pied fonte 56

Nl: 68 Enrouleuse double, mo-
dèle simplifié 44

N." 69 Plateau d'enrouleuse:., 14

Extincteurs

70
71

Hires,
litres.

litres. .
litres. .

Excelsior
 \. 62

 85

Wloj» spéciaux
 135
 170

Elecin-ie
 195

...... 240

pour feux ordinaires
la charge de rechange. . . .
la charge de rechange....

pour cellulo et essence
la charge de rechange....

V la charge de rechange....

pou p courts circuits

N° 74 3 litres 195 la charge.de rechange....
N° 75 6 litres -. . . . 240 • la charge tie rechange. .. .

N° 75 bis — S*yrox spécial pour cabines
Complet avec support 168 . la charge de rechange....

Les prix s'entendent pour appareils avec leur chargé

Boites pour Films (occasion état de neuf) 1

17
19 50

50
75

15
25

23

Mod. it cil fer blanc, diam. 200" 2 50 1 10

Vsde-Mecum de l'Opérateur, 500 pages, 12 fr

O. SALOMON, 95, Rue Lnfnyetie, PARIS IX") 11

Ecrans de Projection
Ecrans Calicot avec ourlets elforls

œillets cuivre pour projection par

-P|t réflexion et par transparence.
Prix au mètre carré. 11 »

Ecrans Super métallisé mat, sur

liil calicot, pour projection par réflexion.

^fE Jje mèlre carré- '34 »
8|K| Ecrans Translux spéciaux pour pro-
gÉM jection par transparence. Le mq 34 »

Ecrans Translux mousseline, qualité
supérieure, pour projeetion par trans-
parence. Le mètre carré 43

Important : Tous les écrans métallisés sont sans couture, au dessus de 2 m. 65 dans la

petite dimension, compter 6 francs de supplément au mètre carré.

Prix des Écrans dimensions courantes

Dimensions ext.

Calicol
Métal SurF.n mat. . .

TitANSi.ux ordinaire.

TitANsrxx moussel .

120x160 1.50x2 180x240

24 35 » 50 85 135 205 j 45| 91|180

72 105 » 150 270 430
72 105 - 150 270 430
92 125 » 180 340 540

Les écrans métallisés sont fournis avec bordures noires, coins arrondis; largeur de
bordure de 7 à 13 cm, suivanl les dimensions de l'écran. Ces écrans sont moulés sur un seul

bâton servant à les rouler. Les écrans calicot sont livrés pliés.

240x320 3x4 3.75x5 2x23x34x4

205
640
640
790

-:-
45

1361

136|
170:

305
305
385

44
544
-84

la

Lanternes

Construites en 1.61e extra forte, vernie au four, elles peuvent

recevoir tous les modèles d'éclairage.
N° 84. Pelit modèle pour condensateur de 115 m,"" . .. 88 »

N" 85. Grand mudèle 150 "/».:... 150 >
N" 86. Lanterne spéciale pour arc à miroir el éclai-

rage oxy acétylène 95 .
X" 87. Cône avec verre douci spécial pour lanternes

n° 84 et n° 86 . . . : 15 .

Presses à coller

X" 76. Modèle bois
X" 77. Modèle professionnel
en métal 220

9 50

X" 78. Dos plat siège cloué cl. per-
15 50

16 50

17 50

21 .

fort
X" 79. Dos plat siège encas-

tré el perforé
N° 80. Dos cintré siège en-

castré el perforé
N" 81. Dnscinlré rembourré

moleskincsiège perforé encast.
N" 82. Large dos el siège

rembourré moleskine
N" 83. Large dos et siège

remb. velours, inanch. garnies

37

48

Dimension 46 à 50 cm. Emballage franco pourla France continentale.

Métreuse peur Films
N° 94 Modèle à cadran mesurant 500 inèlres. complète 324

Uni col

Colle 8 "DIS verselle pour lotis films le llacon

bouché émeri avec pinceau
Le Hire.

2 50
35 .

TSCKETS ««inmêrotés pour salles de spectacles, bals, elc.
en carnets de 103. avec 2 souches numérolées. le 1.003 ... 4 50
E'iq gomm. !c 1.000. 4 50 j Carions Sortie, le 100. 2» 50

01700 î ÛI700 ;

Teehniqu* Cinernateftraphique (Lebel), 38 fr.
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Fig, I Fig. 2 Fig. 3 Optique — Cinema
Les projecteurs ciné sont fournis avec monture porte-

lube à erémaillère rie -12 nl/ m (i de diamètre.
Les objectifs de 32-3B-60 de diamètre ne se font qu'à

partir de 95 "', '" <ie, foyer équivalent.

Très bonne qualité diam. exl. 42 m
Marque lierniay-s diam exl 42 m..
Vïàrquè Siènior diam. exl 42 m ... .
Marque Herihagis diam. ext. 5 ' m. .
Marque Herviagis diam. ext. 5 ! m.
Marque Sianiôr diam. ext. u'O m...

Objectif» /H/U'S combinaison EETZVAL
lilïiirtures portBrpibc cuivre rcnii

33 La monture (fig: 2) . . . 25
1Î0 . — ... 25
105 . — ... 25

140 . — ... 40
160 . .... 60

150 . ... 60

OPTIQUE - Projection fixe
Objectifs tube diam. 52 m. bonne q'naîi'é T-

Objectifs tube, diam. 32 "/", marque Bèrniaàù
porte tube de 52 m. en cuivre verni, tète plaquelté (fig

d .uiile-bouton

Monlti
' 1ère

<"<»mlct»«3>tei!iia 's< et (..entitles seules

Condensateur (2 lentilles plans convexes el monture)

Lentille seule (plan convexe)

Lentille seule (bi-convexel

Lentille seule (ménisque!

Condensateur triplex

34 .
90 .

rérnail-
35 ..

115 ni . 150 m.

38 . 82 .

11 . 26 50

12 . 30 .

13 . 32 50

75 .

 TA ISLES FONTE

N" 29. Modèle en fonte extrêmement
liable. Le pied complet avec montants!
raverses. .Support de projecteur el. de

moteur. Chariot avec bouclier pour lan-
terne grand ou petil modèle au choix
(modèle page 4) 500

.\" 3 1. Modèle en l'ont-- el acier, plus
léger que la u" 29, comprenant lo pied
proprement dit, le chariot el bouclier
support de moteur et de projec-
teur (lier, ei dessus).' 380

TABLES BOIS

N» 31. Pied complet comprenant : 2
montants, dessus. 2 traverses. 1 petit
chariot bois pour recevoir la
lanterne 160

.Y- 32. l e même que ci dessus n" 31,
avec chariot métal et bouclier.. 190

N" 33 Chariot à glissières (pour rere-

voir la aulerne) et bouclier (pour rece-
voir la cuve à eau et le cone de projec-
tion fixe) 70

Bobines démontables en Métal verni noyau bois
N" 88 pour tiOO mètres 11

-N" Sftjiour 400 mètres , 9

N-' 90 pour 303 m ùlros . 8 50

N" 91 avec axe cuivre libre 400 mètres 9 50

Films d© Stock — Vente - Location
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Cinéma pour Famille

\<>420 'type Familia mécanisme. simplifié, avec objectif,
leur, deux bobines de 203 mètres, supporl avec réenr
automatique el courroie, boile à lumière avec condensateur
2 a. 5, 12 volts, monté sur tablette bois verni et cofîrel tôle.

Le même: sans coffret
Résistance pour courant 110 volts

—  — 220 volls.

obtu ra-
ouh-use

lampe
418 
375 •
60 •

100 

Cinéma pour Enseignement

X" 421 comprenant: un projec-
jecleur Unie n" 4 0 à croix de
Malle sous bain d'huile, objectif
très bonne qualité, bras-support
avec réenrouleuse èl enrouleuse!

automatique avec courroie, lampe à incandescence 2 a. 5
ou 3 a. 5 sous 12 volls. 2 bobines de 400 mètres; monté sur

tablette bois avec coffre mêlai 1 .0*5
.X" 422 même composition que le précédent, mais avec

réducleur automatique de tension permettant la projection
fixe avec le film, lampe 2 a. 3 sous 30 volt-, 2 bobines 400
mètres. Appareil monté sur lable'le bois verni, coffret
tôle

Résistance courant 110 volts
— — . 220 volls .'......... .v- ..... ;

XT"423 Projecteur Unie seul, avec réducteur automatique de tension, avec boit
douille et prise de courant, bras réenroulent- du haut, enrouleuse automatique ho
monture porle-. ibjeciif. manivelle el obturateur (sans soclel

Suppléments aux postes nos 42 et 422 :
Table avec pieds métalliques réglables
Objectif HE».MAGis (supplémentl '
 i|lliB :i!i;iil!l.l !liBllia'liaiaiaiNiBi«. >.:!<>    B!B:DHSIÏiBIB.BIBIBI0!BlB!Bi8'BiBilIiBlB:B:aBifl;BiaiBiBiBlBiB.«H

(.185 -
60 

100 

lumière,
rlzén laie.
1.140 •

175 •
77 •

Films (noirs)
Films (coloris)
Boile de 3 -(ampoules.
Ecran métallisé de 1 mètre.

— — 1 m. 50
Résistance à curseur, réglable pour

Ions courants jusqu'à ï50 volts.
pour filPresse à coller

Baby
Babyçôlor, pour teinter 1rs

tions en plusieurs couleurs
Moteur Pathé Baby, se fixant

tenement à l'appareil
La Caméra « Pallié Baby »,

de prise de vues.
Bonnette portrait, bonnette

jau ne 4 x.
Etui de 3 films vierges, ave-

geurs
Etui de 3 films vierges, satu

geurs
Pied spécial exlra-rigide

Le Cinéma chez soi

Pathé-Baby et Camera Pathé-Baby

Simple robuste et sans danger Je PATUK BABY a
la précision el le lini des plus grands modèles: il
peut être confié aux enfants, il utilise des films
spéciaux tirés sur support ininflammable, L'ap-
par il est livri complet en coffret prêt à fonc-

tionner.
La CAMERA, est l'appareil idéal de prise de vues

pour PATIIK-BAUV. pour fixer et revivre souvenirs

et scènes de familles.
Pathé Baby, nouvelle oplique (projection)
Pallié Baby, modèle spécial d'enseignement, avec magnéto,

objectif Hermagis

 8 Sac cuir Caméra, avec courroie
 12 Sac cuir spécial pour la Caméra et
24 ' 3 chargeurs.
62 • Sac pour pied, toile et cuir

145 " Cuve à développement, le jeu de
2 cuves et châssis de développe-

22 50 ment, le tout en nickel.
Bobine vide pour le montage ires-

18 ' sort compris) pour20'". 2 25 — -0 1"
Babygraphe [tour filmer les titres

12 50 avec la Caméra.
Sac cuir pour Pathé-Baby et films

170 Bain de développement pour 3 bo-
bines.

440 Bain de noircissement el blanchisse-
ment pour (I bobines

5 Bain d inversion pour (i bobines
Tireuse professionnelle pour films

27 ' Pallié Baby avec moteur, lampe el.

résistance;
19 ' Objectifs Hsrmagis 2ti 1"/"1 pour Pallié

24 • Baby.

Palhi

projec-

ippareil

verre

char-

char-

385

795

30

38
16

115 20

1 25

34 50
100

12

12
7

.750

45

Liste des Films P.-B. sur Demande
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Lanternes de Projection

N° 201. Permettant d'utiliser tous les éclairages. Corps en tôle

vernie noire, œillelon latéral; porte objectif', condensa'eur double

1011 "V"', objectif avec monture cuivre à coulisse, chassis va et vient

8 1/2x10.' 110

La m pe

N" 206.

(irès gran

X» 207

Lampe

X" 204. l'orme cylindrique" et d'un volume très réduit

équipée pour recevoir exclusivement l'éclairage électrique.

'Corps en tôle vernie, avant à coulisse en cuivre nickelé,

condensateur double de 1I5" 1/'", Objectif combinaison Pelzval.

prise de courant, supporl de lampe avec douille, coffret métal

jBt ' ' j,, avec poignée. ' chassis passe vues 81/2 < 10, avec lampe de

jmammm ^Mtit^ 200 bougies 110 volls brùlanl horizontalement 210 .

X" 205. La même avec objectif' qualité supérieure 230 .

de rechange pour les n° s 204 èl 20b 20 .

Même genre que le n" 204 mats pour l'emploi des lampes brûlant verticalement

d rendement lumineux) sans lampe (modèle recommandé) 235

. La même sans lampe avec objectif supérieur ; 255

à incandescence pour les n os 206 el 207 600 bougies 26

— 1000 bougies 28 .

N" 202. Pour tous les éclairages. Corps en tôle forte vernie

noire, porle lalérale avant œilleton rouge, porle arrière, condensa-

teur double US"/*, avant porte objectif à coulisse, objectif com-

binaison Pelzval en moulure t\ crémaillère, chassis vaét-yient

8 1/2X10.... 180 -,

N° 203. La même avec objectif-supérieur. 200 .

N» 208. Lanterne Professionnelle, corps lôle vernie noire,

porte avec œilleton rouge, avant à coulisse, objectif combi-

naison Pelzval, volet obturant, fente pour recevoir des géla lines

colorées, porle-ehassis à ressorts, condensateurdouble 115" "'.

passe-vues S I 10.
X" 209. La même avec objectif qualité supérieure

260

280

X'° 210. Lanterne double pour projections artistiques vues

fondantes Loie Fuller, pièces d'ombres, avec condensateurs

115 /". passe-vues 8 1,2X10 sans éclairage, montures d'ob-

.eclif et objectifs lubes 560

• (Ce modèle peut recevoir lous les éclairages).

X" 211 Lanterne double (modèle très réduit) composé de

deux lanternes n° 203 530 .

X" 212. Lanterne double Omnia. Celte lanterne n'exige

qu'une seule source de lumière 680

VUES ANNONCES sur verre, environ 50 textes divers

fond noir, lettres couleur claire 7 50

Vues annonces avec vignette 9 50

VUES ARTISTIQUES poi(r numéros lumineux Loic

Fuller, manteau magique, papillons, drapeaux, etc. . 18

La douzaine 200 .

N" 215. Modèle très réduit avec éclairage par lampe à bas

voltage. La lanlerne complète avec résistance. 110 volts, (il

et prise de courant, pour vues sléréo 45X107 270

X" 216. Même modèle pour vues sléréo 6K13 . . 330

N-" 217. Avec lampe 110 volts potir vues 81/2 10 360 .

Motif Lumineux LE MAGIC

O. SALOMON, 95, Rue Lafayette, PARIS (X') -15

Eclairages pour Lanternes de Projection et d'Agrandissement
Lampe, à alcool, pression par poire caoutchouc, puissance 120 bougies

nr? 1 durée 2 heures 1/2 70 .

Lampe à alcool MELIUS , puissance 200 bougies, durée 3 heures,

forte pression par pompe, mancnièli e 120

Manchon de rechangepour les lampes ci dessus 2 50

Eclairage par Lampes Electriques

N" 210 Supporl avec plateau, vis de serrage, pour

^t^\ lampe, brûlant verliealement ou horizontalement, douille

!l v ' s ^ ^' ^ m - ''^ l' e ^ souple et prise de
courant, sans lampe . 22

N^24l Le. même avec douille à vis de 16
 m

/
m
 22

X" 212 Le même avec douille à baïonnette 22

X,J 243 Le même avec douille Goliath à rotule 65

Lampes à Arc (petits modèles)
X 1 215 Modèle à ciseaux avec lil prise de courant el résistance,

3 ampères 110 volts.'. 100 .

N° 246 3 ampères avec résistance 220 volls 135

N" 247 3 — — 110 — 120 .

N° 248 5 — — 220 — 180 .

N° 249 10 à 15 ampères — 110 volts 190 .

N° 2E0 — — — 220 — 260 .

Charbons les 12 paires pour :

3 ampères. 6 5 ampères. . 8 50 10 à 15 ampères. 19

Pour les charbons, indiquer si le courant est continu ou alternatif.

ï>eva-* d Eclairage Electrique avec Lampe à nés Voilage

N° 530 Support n" 241 avec douille à vis Edison 26 "/"• ' lampe 5 ampères 18 volls,

I résistance pour 1 10 volls. 115

N° 53 comme le précédent avec résistance pour 2£0 volls 175

X 1' 332 comme le n" 530 avec transformateur pour courant primaire 110 volls. . . 190

Lampes à Incandescence pour Projections fixes et animées

Lampes 110 Volts

120 + a 55 12 x 110 20 » 23

250 + a 80 50 x 110 25 » 28

250 Cart. 42 x llo 20

300 80 50 x 110 29 » 28

450 a 100 65 x 230 40 < 41

600 65 x 230 47

000 65 x 230 S0 » 53

Lampes 220 Volts

250 a 80 42 » |

500 ;t 100 1 \ 55 » I

I

!

Les lampes marquées + peuvent être four-

nies pour brûler horizontalement. Supplé-

ment ^ . . 4 »

lin Ces lampes peuvent C-tre fournies forme

sphérique, bi filant verticalement, avec AR-

GENTURE formant réfh cteur. Supplément 5 »

Volts. Amp.

Sph.

Diam.

Cvl

et tant.

PRIX

Sph.) Cyl.|

Lampes à bas \
r
oltagi

6 1/2 34

12 35 ,

12 1.2, 35

12 3 1 2' 35

12 4 40

12 -1 1.2 40

12 8 60 45x110

16 S 60 80

18 50 x bû

18 ' 10 80 65 x 230

30 1 40

30 1/2 40 37 x 110

30 3 1 2 '40 37x80

30 5 70 42 x 1 10

55
0 1/2 cart. 42x110

85 ' 3 1/2 80 42x110

85 4 1/2 80 -12x110

70. U 65 x 230

3

5 JO

5 40

6 -10

6 50

7 20

11 »

11 '
7 20

16 o

5 50

6 50

7 70

10 »

Kok.

13 50j

9
12 50.1

28

80

.Vu/a. ~ Pour tes commandes, bien Indiquer : watts ou ampères, volts, culot, forme ou position!

Ijdes filaments, position du fonctionnement, ou si possible l'appareil auquel la lampe est destinéej

É : : !
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Projection des Corps opaques

(Eclairage Electrique)

N? 218. En tôle vernie pour projection des gravures,

plans dessins cartes postales. Formai maximum 9x14,

écran couvert 1 m 77 »
Lampe de réchange 8 »

N" 219, Modèle avec 2 lampes, objectif combinaison

Pelzval, format maximum 9x14, écran 1 m. 50 143 _»

\" 220. Modèle perfectionné à 2 lampes, haute, inten-

sité brûlant en séri . pojectif très lumineux, appareil

moulé sur socle bois, format 9x 14, écran 1 m. 150 242 »

Lampe de rechange 18 , »

\" 221. Le même que le précédent avec objectif

supérieur 330 »
Miroir redresseur pour les appareils ci-dessus 18 »

\" 222. Modèle scolaire avec passe vues pour caries,

el plans, insectes Heurs, etc. L'appareil fourni avec

miroir redresseur, formal 9X 14. écran eouv. 2x 2 418 »

N° 223. Le même que le n" 222 avec, dispositif

pour projection des Clichés 8 1/2x10 600 »
Lampe de rechange 18 »

N" 224. Modèle Universel pour cat tes postales,,

images, corps opaques, posilifs sur verre

8 l/2x l'O . : 880 »

N° 225. Le même que le n' 224 pour

clichés 9xi2 • 930 »

N"226. P r images 24X24 et clichés 13x18 1925 »

X" 227. l *roj *"t*t ©MI* pour films cinéma image par

image. L'appareil complet avec éclairage

électrique 165 »

Projecteur de Théâtre
pour Effets de Scène

N° 213. Modèle, avec disque tournant, verres

colorés, demi-boule 150 "V"1, pied orientable et

fourché d'inclinaison (peut recevoir lotis les

éclairages) .... y. . . 300 »

N° 214. Modèle simplifié denii boule 115 1"/nl,
glissières pour gélatines colorées 130 . »

Fabrication de tous modèles sur demande.

Gélatine de Couleur

En feuille de 50x' 0 cm 8 »

— 20X20 cm 2 50

Ecrans pour Projections (voir page 11)

Petits Ecrans métallisés Irès souples sur moleskine, monture carte géographique, bordure noire

N" 10. Dimensions extérieures lOOxK) vue 85x65 • 42 i

N» 11. ' 130x100 vue 115x85 64 .
N" 12. 160x120 vue 145x lOa 84 .
N" 13. 185x '35 vue 200x l50 (sur calicol) ,. 144 .

Condensateurs composés de 2 Lentilles Plans convexes, Monture Métal

Diamètre en "7"'

Condensateur complet

Lentille de rechange.

103 1-15 150
18 50 38 . 82 .

9 50 12 50 28 50

Intermédiaire pour condensaleurs . . . . £0X103..
Passe-vues 6 1/2x9 on 8 1/2x10 ou 9x12
Passe-vues sléréo 45x107. 8 50

11)11

98 .
33 .

. 18

220 230
210 . 248 .

69 50 82 .

115X150. .

6x13.

320
750
295

20
7 501
8 5Q

Tous Travaux Cinématographiques

Appareils Prise de Vues Cinématographiques

.V 270 Appareil SEPT pour bobines de 5 mètres, prise normale et image par image

déroulement par mouvement d'horlogerie .

N° 271 Appareil KI.NAÎIO pour bobines de 25 mèlres, objectif IcA F. 3. 5. .

N° 272 — — le .même avec TESSAH ZEISS F. 3. 5

N° 273 — EUXEMA.N.N pour bobines de 30 mètres, objectif EnxE .M ANX F

N° 274 — — pour 30 mèlres objectif TESSAH ZEISS F. 3. a.. .

Pour les appareils n" 273 et n" 274. Boite-magasin de rechange

— — — — Dispositif de lirage

— Viseur clair

— Obturateur peur la prise image par image.

1.8S0

1.540

1.810

975

1.250

45

45

25

55

N" 275 Appareil EUNEJIANN modèle A. pour bobines de 61 mè ;res. lour de manivelle pour 1
prise de vues image par image, viseur, a\ec objectif TESSAH ZEISS IE.NA F. 3. '.'>...

Boite magasin supplémentaire

Pied avec plaie forme panoramique

— — — el bascule verticale

N? 276 Appareil PHII.OPSE pour bobines de

gainé maroquin, objectif anasligmat F. 3. 5

Dispositif pour tirage. .

Pied avec plate-forme panoramique

X' 277 Appareil INTERVIÈW DEIIUIE pour bobine

métrés, objectif TESSAS F. 3. 5 3.960
Boite-magasin supplémentaire 112

Pied avec plate forme panoramique et bascule

verticale ; - • ^50
N' 278 Appareit.de REPORTAGE pour bobines de 120 mètres

objectif TESSAH F. 3 5 3.700
iM° 270 Appareil PROFESSIONNEL pour 120 mèlres, objecli

TESSA R F. 3. a 6.500
Tous renseignements complémentaires sur demande.

2.750

95

325

425

40 mètres

. . 9cJ

80

. . 295

de 120

Appareil photographique

pour la prise de Oei^.t:
Vues sur film cinéma

ordinaire in" 8) . . . .
Sacoche pour l'ap-

pareil

Film négatif, le

mèlre. ....'.
Film positif, le mèlre... ,. .

Châssis de rechange. . . . ijjt *

2 cuveHes spéciales TT. ,^ "15

Châssis bois pour le développement

Lanterne spéciale pour la projection, avec lampe

et résistance pour MO volls 147

Tireuse pour l'obtention des positifs 150

Supporl pour agrandisseur avec potence et plauchclle pour 9X12 el 13X18 150

Travaux Cinématographiques

Développement des négatifs, le mèlre, 0 65 | Tirage des positifs, fi Im compris, le m. 1 80

Pour petits métrages, supplément 20 0 /Q.

FILM VIERGE perforé positif, bobines de 2p. mèlres. le m . 1 30

— — négatif. , —: ".t " — — 2 .

Pour petits métrages, supplément 20 0/Q.

Annonces sur films, loules inscriptions à la demande, en [ouïes

langues, par 5 mèlres minimum, le mèlre 2 20

EX TU' ACTE el BONSOIR, le mëïre 2 20

 ^. Accessoires pour le Développement des Films

CHASSIS cuivre avec fiches : | CUVETTES tôle éma'.llée profondes

22x22 pour 6 mètres 62

36x36 pour 15 mèlres 95

50x50 pour 30 mètres 125

ïaXza

i 8 38
52x52

.8 .
9. . .
9. . .

32

62

80

Librairie
La Technique cînémâtographiqu'c (Lebël), prise de vues et projection 33

Vade-Wlecum de l'opérateur (projecl ion), Filmos ... 12



MAGIC

Le MAGIC est un mnlif liimineux électrique, vraie
merveille de publicité, qui fascine les regards sans jamais les
lasser. C'est un véritable vitrail vivant, un kaléidoscope
merveilleux, toujours attrayant, dont on cherche continuelle-
ment à percer le secret des magiques transformations.

11 est constilué par un cylindre en tôle peinte, dont la
hauteur est de 15' à 18 centimètres, diamètres suivant modèles.

Ce cylindre est divisé en séries d'alvéoles de formes diffé-
rentes, dans chacune d'elles, suivant leur grandeur, se
trouvent une ou deux lampes à incandescence, de couleurs
diverses pour chaque série.

Les lampes sont-montées en séries de 8, et les 8 lampes de la même série feintées de la même
couleur.

Pendant l'allumage, les alvéoles cjlorées par la teinte des lampes représentent des images
multiples constamment changeantes de formes et de coloris: croix, coupes, rosaces, margue-
rites, etc. (voir fig.)

Les allumages INTERMITTENTS et IRREGT'LIERS de chaque série sont commandés pat-
un dispositif placé dans l'appareil même et dont le fonctionnement extrêmement simple est
garanti. "

Toute description, aussi exacte soilelle,. ne peut donner une idée de la merveilleuse
attirance du MAGIC.

Il peut être utilisé sur les plus faibles canalisations électriques et se brancher à la
place d'une, lampe. Il est établi pour courant de 110 à 120 volts, alternatif ou continu, pour
voltage supérieur il est fourni une résistance spéciale (en supplément).

PRIX des Motifs lumineux MAGIC

i diamètre 45 centimètres 49 lampes 850
— 60 — 65 — 930 .
— - 83 — "81 — 1.350 . .. :

- — 100 — 105 — 1.650 .

Publicité lumineuse de toutes salles de spectacles, maisons de commerce,
etc Ils sont le complément indispensable à toute enseigne ordinaire.

Lampe de rechange teintée pour MAGIC, 2 fr. 80

N- ;
N- '

. N- I
N- (

Leur utilisation
salles d'exposition,

I " I I ^ A I SS I >15 ST"( )CK

VENTE — LOCATION

Sur demande, il est adressé notre liste mensuelle de films de stock.
Pour la location, nous demander les conditions en indiquant métrages et durée,

ENSEIGNES ANNONCES sur calicot suivant texie donné, toutes dimensions, lettres en
rouge ou noir :

Largeur du calicot 0 40 longueur minimum 2 mètres, le mèlre 10
— " ., — 0 50 — — 13 .
— ' - 0 60 — — — — 16

Supplément pour lettres ombrées, 30 0/0 — Supplément pour texte sur 2 lignes, 23 0/0.
Délai 4 à 5 jours.

dfÊpKSl! SEXS — IMP. OUVRIÈRE, 52, RUE THÉSARD


