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BOBINEUSE COMPUTROL
bobineuse avec enrouleur et compteur
de vues automatique

mode d'emploi
Avant de

etc...), en

bouchon de fermeture

vissant

levier de sécurité

cvlindre d'occultation

avec fenêtre

compteur de vues

bouton support axe

couverclè

ressort de rocher

rocher du cQ!!lJ!!t!!I

ressort de l'axe

support chargeur

débiteur

axe de manivelle

manivelle

boîtier du chargeur

ressort fermeture de porte

,. porte de chargement
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10) Fermer la fenêtre de passage du film en tournant le
'cylindre dans le sens des aiguilles d'une montre
jusqu'au blocage, dégager le levier de blocage (3)
et ouvrir la porte, couper le film et enlever le chargeur.

11) Replacer la porte et la maintenir fermée à l'aide du
levier de sécurité (3).

12) Découper l'amorce du film

17 jeu de 8 vis

Important.- Ne pas exposer l'enrouleuse, ni la
charger en extérieur en pleine lumière.

quelques conseils
Votre enrouleuse doit être parfaitement propre. Assurez
vous qu'elle est dépoussiérée avant d'introduire une
bobine de film. Les lèvres de velours des chargeurs
doivent être périodiquement nettoyées et débarrassées
de poussière.

Si vous utilisez assez rarement votre enrouleuse, nous
vous conseillons de l'envelopper dans un sac plastique
et de la conserver ~n réfrigérateur. Les films et parti
culièrement les films couleur se conservent beaucoup
plus longtemps dans un endroit frais et sec.

Cependant, attendez que les chargeurs remplis aient
repris la tempétature ambiante, avant de les replacer
dans l'appareil de prise de vue.
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Cette bobineuse est équipée d'un compteur qui indique. clairement le métrage disponible restant dans l'appareil.
charger un nouveau rouleau de film, il faut régler la longueur de 'film introduit dans l'appareil (100 pieds, 50 pieds,
tournant le bouton 4 dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le métrage apparaisse dans la fenêtre.

Le réglage du zéro du compteur de vues s'obtient en tournant le bouton dans le sens inverse de façon à ne pas décaler le réglage de
la longueur de film.

comment monter la manivelle
Introduire l'axe de manivelle (12) dans le trou du boîtier chargeur en vous
assurant que le côté fendu se trouve à l'intérieur. Présenter la manivelle (15) sur
l'extrémité de l'axe à l'intérieur et fixer à l'aide de la vis fournie.

comment charger le magasin
1) Tourner le cylindre d'occultation (2) dans le sens des aiguilles d'une montre,

jusqu'au blocage.

2) Basculer le levier de sécurité (3). vers la droite, jusqu'au blocage.

4) Dévisser le bouton (1) et le mettre de côté.

Le magasin doit être chargé en obscurité complète.
Suivre avec soin les indications suivantes:

4)

5)

6)

attention
Pour vous familiariser avec l'appareil, nous vous conseillons de remplir un ou
deux chargeurs. Le film chargé devra être développé sans avoir été exposé, de
façon à vérifier qu'il n'y a aucune fuite de lumière dans la bobineuse.

comment remplir les chargeurs
en lumière du jour
1) Tourner le levier (3) dans le sens des aiguilles d'une montre, et retirer la

porte après blocage.

2). Ouvrir le chargeur 35 mlm et retirer l'axe du chargeur.

3) A l'aide d'un ruban adhésif de 5 cms, fixer l'extrémité du film sur l'axe du
chargeur après avoir vérifié que la partie fendue de l'axe est orientée vers le
bas. Assurez-vous que le film est parfaitement centré entre les flasques de l'axe.

4) Glisser le carter du chargeur autour de l'axe en faisant passer le film entre les
velours du carter puis fermer le chargeur à l'aide des bouchons latéraux.

5) Tirer le bouton support axe (5) et présenter le chargeur dans son logement,
relâcher le bouton (5) de façon à ce que l'axe s'engage dans le chargeur.

6) Positionner le film de façon à ce que les perforations s'engagent dans les crans
du débiteur (11).

7) Replacer la porte, fermer le levier (3) de façon à ce qu'il bloque la porte,
maintenant tourner le cylindre (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre, jusqu'au blocage, la flèche indiquera "Chargement du film".

8) Tourner le compteur de vues dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,
jusqu'au n° 37 ou 38. Engager la manivelle dans l'axe du chargeur en .Ia
poussant vers l'intérieur et tourner la manivelle dans le sens des aiguilles
d'une montre jusqu'à ce que le compteur indique "0". Ce réglage tient
compte de l'amorce de film inutilisable.

9) Tout en maintenant la boîte, tenir le support de l'axe (5). tourner la
manivelle pour autant d'expositions dont vous avez besoin (maximum 40)
et ajouter 3 expositions correspondant à l'amorce. Par exemple si vous
désirez 36 vues, tourner jusqu'à ce que le compteur indique 34.

1) Soulever le cylindre (2) hors du magasin.

2) Débarrasser le film vierge de son emballage et le présenter sur le magasin
de façon à ce que la bobine centrale du film vienne s'encastrer dans l'axe

•• d.y '11aga~in: If' mulf'a'i OP film doit être orie".té.d~~il-G9-Qllil_v.l+dJJ-&QSSYG,
le film se débite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

3) Tirer environ 7 cms de film et le faire passer dans la fenêtre rectangulaire
du magasin, puis replacer le cylindre (2) dans sa position originale. (Le levier (3)
viendra s'engager dans l'encoche du bord extérieur du cylindre). Une flèche
indique: "Chargeur à introduire".

Revisser le bouchon (1).

Replacer la porte (16) et la bloquer à l'aide du levier (3).

L'enrouleuse peut être utilisée maintenant en pleine lumière.
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Your loader's case chamber should be cleaned out and be free
from dust before loading it with Bulk film roll.

The velvet light seal on the cassette should be cleaned out

periodically from ?lIst, grit and other dirt.

1 f vou use the loade~}nfrequently, it is advisable to place the
loader in a plastic bag and place it in a refrigerator. Film
emulsions especially col or last much longer in a cool, dry place,
however allow loaded cassettes to stay at room temperature
for a while in order to dry out condensed·moisture before

placing the cassette in the camera.

FIG.3

9. Now, holding the case while keeping the holder bearing (5)
in place with one hand, wind on with the other hand as many

. exposures as vou need (up to 40) .and ADD additional three
exposures, to provide vou with leader. For example if vou
need 36 exposures, turn the crank until the friame: counter
indicates 39 etc.

10. Close the light trap cylinder by rotating it' clockwise to its
stop (arrow will indicate "TO INSERT CASSETTE'" rotate
the safèty interlock away from the access door to·its stop,

. snap out access door, eut film apart and remove loaded
cassette.

11. Replace access door and secure it with interlock lever.

12. With the leader positioned towards vou, eut a 111," tapered
section from the right hand end of the leader, see fig. 4.

IMPORTANT!! 00 NOT EXPOSE THE lOADER NOR lOAD
YOUR CASSETTES lN DIRECT SUNLIGHT.

USEFUL HINTS:

FIG.4

PARTS LIST

Description

CYLINDER KNOB CASSETTE HOlDER

L1GHT-TRAP CYLINDER SPROCKET IDLER

SAFETYINTERLOCK CRANKSHAFT

FRAME COUNTER CASE

HOlDER BEARING DOOR SNAP-lOCK

CASE COVER WINDING CRANK

RATCHET SPRING lOADING ACCESS DOOR

HOlDER SPRING SCREW SET

COUNTER RATCHET ROLL DIAL

INSTRUCTION MANUAl

Prlnted ln Israel

INSTRUCTIONS

This most advanced film loader is equipped with a unique
positive-driven counter; accurately indicating the length
of film still available from the original roll.

Before loading a new bulk film roll. always set the roll
dial (18) (fig 1) to the original roll length (100ft. 50ft
etc) by turning the trame cOLlnter knob (4) clockwise,
until the corresponding number appears in the dial's
window.

Zero setting of frame counter is obtained by turning the
same knob .. counter-clockwise . '. this turning does not
affect the roll dia!.
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1. Rotate safety interlock (3) c10ckwise to its stop and snap out
access door.

2. Open a 35 mm reloadable cassette (available at your photo
dealer) and remove the spool from cassette case.

3. Take a two inch length of % " masking tape, position the spool
so, that the winding key end is at the bottom. Attach 1" of the
tape to the center of the spool and attach the other tape end to
the film. Make sure that the film is nested perfectly between the
end rims' of the spool.

4. Siide cassette case over the spool, threading film through
cassette velvet light seal and lock cassette with its end cap.

5. Pull the spring-Ioaded holder bearing (5) and drop the cassette
into the cassette cham ber at the right end of the case. Release
the holder bearing and let the cassette holder engage the cassette

6. Position film so its perforations fit on sprocket idler (11), see
(fig.3L

7. Replace the access door; rotate the safety interlock lever (3)
counter c10ckwise until it locks the access door; now rotate the
cylinder (2) counter c10ckwise as far as it will go, (arrow will
indicate "TO LOAD FI LM").

8. Rotate the frame counter (4) counter c10ckwise to 37 or 38.
Engage the winding crankshaft(12) by pushing it into the
cassette's winding key and turn the crank (c1ockwisel until the
film counter indicates O. This setting counts out the unusable
leader film.

FIG.2

HOW TO LOAD CASSETTES AND CARTRIDGES
lN DAYLIGHT.
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THE BULK FILM ROLL MUST BE LOADED lN TOTAL
DARKNESS.

FIG.1

HOW TO LOAD BULK FILI\(I SUPPLy
1. Rotate the light-trap cylinder (2) cll~ckwise to its stop (by

grasping the knufled rimL r

2. Rotate safety interlock lever (3) c10ckwise to its stop.

3. Snap out access door (16) and put it aside.

4. Unscrew cylinder knob (1) and put it aside.

follow these instructions carefully:

1. Lift cylinder (2) from case (131.

2. Remove the fresh film roll from its packing and place its hub
over the center spindle in the case, so it unrolls counter-clock
wise when viewed from the top (fig. 21.

3. Pull about three inches of film through rectangular opening
in the case and then replace the cylinder (2) in its original position
(the interlock lever (3) will engage the noféh in the cylinder
rim - also arrow willindicate ':TO INSERT CASSETTE"L

4. Replace the cylinder knob (1) and hand tighten it.

5. Replace access door and secure it by turning the safety

interlock (3) counter clockwise 10 its stop.

6. The LOADER CAN be used NOr for film loading in DAYLIGHT.WARNING!
ln order to prevent unnecessary film spoilage, we strongly recommend
to load one or two cassettes in order to practice the technique of easy
and efficient loading. The loaded film should th en be developed and

"checked for light leakage etc.

CYLINDER KNDI

2

L1GHT TR., CYlINDER

3

SAFETY INTERLOCK

4 FlAME COUNTER5

HOLDER BEA RING

6

CASE COVER

7

RATCHET SPRING

8

HOLDER SPRING

CO UN TER RATCHETCASSETTE HOLDERSPROCKET IOLERCRANK SHAnCASEDOOR SNAP-LOCKWINOING CRAULOADING ACCESS DOOR17

SCREW SET Il pcs.l

Push crankshaft (12) through crank's hole at the bottom of case,
making sure slotted end is inside loader, fit winding crank (15)
over crankshaft end and tighten with screw supplied.

ASSEMBL y INSTRUCTIONS FOR WINDING
CRANK.


