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1 Buton

2 Couvercle

3 Bouton de rebobinage

4 Logement de la cartouche

5 Deverrouil lage de la bobine ré-
ceptrice

6 Compte-tours

7 Bobine réceptrice

8 Bouton de la bobine réceptrice

6a Index du compte-tours

9 Trou fi leté

1 0 Niveau

11 Bouton de sécurité

1 2 Obturateur
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Nomenclature des elements



Principie de fonctionnement

1 . I l est interdit de l 'uti l iser pour les enfants de 0 à 1 4 ans. L'appareil
photo se compose de composants amovibles qui peuvent être
ingérés.

2. N'uti l isez pas le trou d'épingle de l 'appareil photo pour observer le
solei l ou d'autres sources de lumière, cela pourrait endommager vos
yeux.

3. Tenir l 'appareil loin des sources de chaleur >90°C, pour éviter des
dommages irréparables.

4. Tenez l'appareil photo à l 'écart du feu pour éviter tout dommage ou
brûlure.

5. Tenez l'appareil photo à une distance d'au moins 30 mm des objets
susceptibles d'être endommagés par le champ magnétique de l'aimant
néodyme monté sur l 'obturateur, tels que : cartes ou badges à bande
magnétique, appareils auditifs, pacemakers, montres mécaniques
conformément à la norme ISO 764, pour les montres NON ISO 764,
maintenez une distance d'au moins 61 mm.
Une distance de sécurité ne peut pas être déterminée pour éviter
d'endommager les disques durs.
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Merci pour votre achat de la caméra à sténopé Auloma Attaphoto CURVA-
45. Merci de l ire attentivement ce manuel d'uti l isation.

L'appareil photo Auloma Attaphoto CURVA-45 uti l ise le format 1 35 fi lms et
le principe de la photographie à sténopé. L'appareil produit des images
d'une tai l le de 35 x 24 mm et a la capacité de prendre un nombre de photos
égal à la capacité du fi lm chargé (24 ou 36 images). Vous pouvez uti l iser
des fi lms de n'importe quelle sensibi l ité, les temps d'ouverture de l 'objectif
dépendent de la sensibi l ité du fi lm, avec le produit est fourni un tableau
avec les temps d'ouverture approximatifs de l 'objectif, calculé en uti l isant un
fi lm ISO / ASA 1 00 dans diverses conditions de lumière. Pour obtenir des
valeurs d'ouverture plus précises, nous vous recommandons de consulter
notre site Internet www.auloma.com. Le système de rembobinage du
rouleau de la caméra permet de rembobiner facilement le fi lm dans son
contenant en évitant toute exposition accidentel le à la lumière.

Attention - Mesure de sécurité
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Note
• Ne pas démonter l 'appareil photo.
• L'appareil photo n'est pas étanche. Ne pas immerger l 'appareil dans des

liquides ou sous l 'eau courante.
• Ne pas uti l iser d'acides, de substances corrosives, d'hydrocarbures ou

tout autre produit non indiqué pour le nettoyage des surfaces.

Preparation á l'util isation

Dévisser les quatre boutons 1 et retirer le couvercle 2, tirer le bouton de re-
bobinage 3 jusqu'à ce qu'i l s'enclenche et insérer la cartouche dans le
logement 4. Réinsérez le bouton de rembobinage 3 de façon à ce que la
cartouche soit fixée dans le logement de la caméra. Tirez le deverrouil lage
de la bobine réceptrice 5 jusqu'à la butée mécanique, puis tirez le fi lm juste
assez pour insérer ses trous dans les dents du compte-tours 6 et insérez la
partie initiale du fi lm dans la fente de la bobine réceptrice 7 de sorte qu'un
trou dans le fi lm s'engage dans la dent. Tourner légèrement avec une main
le bouton 8 de la bobine réceptrice 7 pour s'assurer que la bobine tire le fi lm,
puis, sans lâcher la poignée, avec l 'autre main pousser sur le deverrouil lage
5 jusqu'en butée. Replacez le couvercle 2 en fermant le compartiment du
fi lm et en le fixant à l 'appareil photo en vissant les quatre boutons 1 . Tournez
le bouton 8 pour envelopper la partie du fi lm exposée pendant la phase de
chargement du la cartouche, i l suffit de trois tours complets de l 'index 6A

placé sur le compte-tours pour que la caméra puisse prendre la première
photo.

Comment prendre des photos

Montez l 'appareil photo sur le trépied à l 'aide du trou fi leté 9 ou fixez-le sur
une surface de support, le niveau 1 0 vous aidera à déterminer si l 'appareil
photo est de niveau. Dévisser le bouton de sécurité 11 , soulever le
obturateur 1 2 jusqu'en butée et le laisser en position pendant le temps
nécessaire à l 'impression du fi lm, puis le ramener à sa position initiale.

• L'appareil uti l ise un aimant néodyme qui peut perdre de son attrait
lorsqu'i l est chauffé à >80°.
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• L'appareil photo est un produit artisanal fabriqué à la main avec des
surfaces finies avec des meules abrasives. Les rayures et les signes de
fabrication sont une caractéristique de notre produit et ne doivent pas
être considérés comme des défauts ou que le produit a été uti l isé.
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Déchargement du film

Tirer le deverrouil lage 5 pour déverrouil ler le bouton 8, tourner le bouton 3

pour rembobiner le fi lm, dans cette opération quand l 'index 6A et le bouton
8 s'arrêteront de tourner signifie que le rouleau a été rembobiné, par
sécurité, faire de nouvelles rotations du bouton 3 pour avoir la certitude
absolue que le fi lm est complètement rentré dans sa cartouche. Dévisser
les quatre boutons 1 et retirer le couvercle 2, tirer le bouton de rebobinage
3 jusqu'à ce qu'i l s'enclenche et retirer la cartouche de son logement 4.

Maintenance et entretien

1 . Avant d'insérer la cartouche de fi lm, après avoir retiré le couvercle 2,
uti l isez une pompe avec fi ltre à poussière pour nettoyer l 'intérieur de
l 'appareil et le couvercle. Avant le nettoyage, vaporiser l 'intérieur de
l 'appareil et le couvercle avec un spray antistatique. Spray antistatique
recommandé : TETENAL fabriqué par Tetenal Europe GmbH.

2. Nettoyez l 'extérieur de l 'appareil photo avec un chiffon doux et propre,
de préférence un chiffon anti-poussière.

3. Nettoyez la housse en cuir écologique à l 'aide d'un chiffon en microfibre
humidifié. Pour les taches ou saletés persistantes, uti l isez un nettoyant
spécifique pour cuir écologique à appliquer sur un chiffon doux et non
directement sur l 'appareil photo.

Specifications

1 . Dimensions (LxHxP): 1 42x1 28x11 2mm

2. Poids: 920g (sans le fi lm)

3. Matériau: Composite en graphite et résines de polyuréthane.

4. Longueur focale: 46mm

5. Sténopé: 0.2mm

6. Angle de vue: 49°31 '35"

Tournez le bouton 8 pour faire avancer le fi lm et prendre la photo suivante,
le fi lm sera dans la bonne position pour prendre la photo suivante après
que l'index 6A ait pris un tour. Lorsque le fi lm est épuisé, le bouton 8 est
verrouil lé. Avant de ranger l 'appareil , i l est recommandé de revisser le
bouton de sécurité 11 .
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7. F-stop: f=230



8. Film: 1 35 (35mm)

9. Tail le de l 'image: 24 x 35 mm

1 0. Type de fi letage du trépied: UNC 1 /4"x20

Mise au rebut de l'appareil photo

l 'appareil ne doit en aucun cas [tre mis aux ordures ménagères
normales. El iminez l 'appareil par l 'intermediaire d'une enterprise
de traitement des déchets autorisée ou via le service de recycla-
ge de votre commune. Respectez la régolamentation en vi-
gueur. En cas de doute, veuil lez contacter votre centre de
recyclage. Voici une l iste des matériaux qui composent l 'appareil
photo pour en facil iter l 'él imination:

Résine polyuréthane avec ajout de graphite.•

Laiton•

Étan•

Acier•

Cuir écologique (polyuréthane)•

Néodimio•

Mise au rebut de la fiche des temps d'exposition

La fiche de temps d'exposition est en papier recouvert d'un fi lm
plastique. Ne pas rejeter dans l 'environnement et respecter la
réglementation en vigueur en matière d'él imination des déchets.
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11 . Température d'uti l isation sans fi lm: min -30°C. . . . . . . . .max 60°C

1 2. Température de stockage: min -40°C . . . . . . . . max 70°C

Stockage

Rangez l'appareil photo dans son sac de protection fermé pour éviter toute
contamination par la poussière, dans un environnement dont la température
se situe dans les l imites des valeurs indiquées pour son stockage. Le
matériau de fabrication le rend résistant aux environnements humides,
cependant, i l est recommandé de le stocker dans un environnement sec
pour éviter une éventuel le oxydation des composants métal l iques.
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Mise au rebut du manuelle d'instructions



Mise au rebut de la sac de protection

La sac de protection est réal isé à l 'aide de materiaux
écologiques qu'i l est possible de confier aux centres de
recyclage proches de chez vous

Mise au rebut de l'emballage

L'emballage est réalisé à l 'aide de materiaux écologiques qu'i l
est possible de confier aux centres de recyclage proches de
chez vous

Le manuelle d'instructions est réal isé à l 'aide de materiaux
écologiques qu'i l est possible de confier aux centres de
recyclage proches de chez vous.
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Service clients

Pour vous assurez una assistance rapide en cas de problème, veuil lez
envoyer un email :
Email : info@auloma.com

Collectivité

Posséder un appareil photo à sténopé Auloma vous permet de partager vos
expériences et vos émotions obtenues en uti l isant ce produit également à
travers des plateformes sociales dédiées. Si vous êtes intéressé à partager
vos photos avec d'autres passionnés de photographie, publiez vos photos
sur l 'espace fl ickr dédié :
https://www.fl ickr.com/groups/auloma/,
Ou diffusez vos photos sur le web en uti l isant #attaphoto tag.

https://www.auloma.com
https://attaphoto.com
https://twitter.com/Auloma2
https://www.facebook.com/auloma.holding/
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Utilisation conforme

L'appareil photo Auloma Attaphoto CURVA-45 est uti l isé pour prendre des
photos. N'uti l isez pas l 'appareil photo à d'autres fins, Auloma Holding n'est
pas responsable des dommages causés par une mauvaise uti l isation de
l 'appareil .
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