
Présentation 

L'écriture de ce livre a nécessité un an de travail, sans compter la recherche de 
documentation et la prise de photos. 
 
Sur un total de 180 pages, il contient 176 pages de descriptions d'appareils Voig-
tländer. 
 
La première partie décrit les appareils photo, de 1840 à 1980. 
 
266 appareils différents sont photographiés.  
Les astuces d'identification ou d'utilisation sont décrites ainsi que les défauts de 
certains appareils. 
Lorsqu'il est connu, le nombre d'exemplaires fabriqués est indiqué. 
Les accessoires dédiés aux appareils sont décrits et photographiés. 
 
La deuxième partie concerne les accessoires et la documentation. 
 
Les accessoires avant 1940, après 1940, dans les années 60. 
Les numéros de série des objectifs. 
Les années de commercialisation des appareils. 
23 publicités d'époque. 
8 couvertures de catalogues. 
16 couvertures de brochures. 
16 éclatés. 
18 brevets. 
20 extraits de modes d'emploi. 
 
 

�� 
 
 

Si vous jugez cet ouvrage digne d'intérêt, remplissez le bon de commande vous 
permettant de l'acquérir au prix de 50€ (plus éventuellement 5€ de frais d'envoi) 
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Les plaques photographiques ont, certes, fait leurs preuves, mais un 
nouveau support a fait son apparition bien avant 1900 et commence 
a séduire les photographes. Le film souple est déjà largement répan-
du, surtout aux Etats-Unis grâce à Kodak, mais les Européens ne 
semblent pas encore totalement séduits par ce support. Sachant que 
l'évolution vers le film souple est inexorable, mais ne voulant pas 
choquer le client, les fabricants élaborent des appareils hybrides 

(déjà) utilisant des plaques ou des pellicules selon le bon vouloir de 
l'utilisateur. 
Ainsi, les nostalgiques de la plaque de verre ne sont pas abandonnés 
et peuvent se roder à l'utilisation de la pellicule qui, si elle réussit à 
les séduire, pourra devenir le seul support utilisé. 
Voigtländer n'a pas pu résister au mouvement et a commercialisé ce 
type d'appareil, dès 1903. 
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 (1903-1907) 

Ci-dessus :  
Dynarkamera. 
Vue latérale, montrant 
le dos à plaques. 

C'est le premier appareil de ce type commercialisé par Voig-
tländer. Il n'est d'ailleurs pas fabriqué par la marque, mais 
par  Hüttig, puis par Krügener.  
C'est un bel appareil avec un corps en bois et un abattant en 
métal, le tout recouvert de cuir à gros grain. 
En réalité, c'est un appareil à pellicule dont le dos est ouvert 
pour faire coulisser une plaque sensible. 
Pour obtenir une distance de mise au point correcte, quel 
que soit le support sensible utilisé, l'échelle de mise au point 
située à gauche, sur l'abattant, est double : F à gauche pour 
la mise au point avec un film, P à droite pour la mise au 
point avec une plaque. 
Le format est de 9x12 pour les plaques et de 8,3x10,8 cm 
avec des pellicules 118. 
Le choix des objectifs et des obturateurs est assez réduit, 
l'objectif Dynar donnant son nom à l'appareil, qu'il soit ou 
non équipé de cet objectif. 
Avec décentrement horizontal et vertical, viseur clair, le 
Dynarkamera est un appareil complet. 

Les appareils pliants à plaques et à pelliculesLes appareils pliants à plaques et à pelliculesLes appareils pliants à plaques et à pellicules   

Dynarkamera 

Plaque de la marque. 

Ci-contre :  
Dynarkamera. 
Dos ouvert montrant l'appareil 
en configuration "film" avec sa 
bobine en bois. 

Avus  (1927-1930) 

Dynarkamera 1905. 
Plaques 9x12 et film 8,3x10,8 cm.  
Objectif Dynar f:6/12 cm. 
Obturateur Bausch & Lomb Automat 1/100ème.  
Décentrement vertical et horizontal, simple tirage . 

Cet appareil produit très tardivement pour un appareil hybri-
de, est gros (4,9x11,5x23,5cm), lourd (1 250g) et son dessin est banal. 
C'est un AVUS, mais ni la poignée, ni le dos ne l'indiquent : aucune mention de ce 
nom n'est visible sur l'appareil. 
Il a été fabriqué de 1927 à 1930 et était réservé à l'exportation (vraisemblablement 
pour les Etats-Unis). Il n'est donc pas facile à trouver en Europe. 
Il possède un viseur clair central et un viseur à cadre, latéral et pliant, utilisé avec 
un cadre "fil de fer".  
Le format est de 9x12 pour les plaques et de 8x14 sur film 122 pour les pellicules. 
Ce format de film exotique explique sans doute la courte vie de l'appareil, alors que 
l'utilisation d'un format 6x9 ou même 6,5x11 l'aurait rendu plus pérenne. 
L'Avus 8x14 emprunte des éléments communs à d'autres : 
- même plaque de distance et mêmes compas que le Vag 9x12. 
- mêmes "pinces" servant à avancer ou reculer le bloc optique que le 
Rollfilm 6,5x11 auquel il emprunte aussi la forme en fer à cheval du 
support de bloc optique. 
Pourquoi avoir produit un tel appareil ? D'autres fabricants ont aussi 
proposé des foldings utilisant les plaques et les pellicules, mais lequel a 
utilisé le format 8x14 ? 

Objectifs Obturateurs 

Voigtar f:6,3/15 cm Embezet 1/100ème 

 Compur 1/250ème 

Heliar f:4,5/15 cm Ibsor 1/125ème  

Avus 8x14 plaques et pellicules. 
Objectif  Voigtar f:6,3/15 cm. 
Obturateur Embezet 1/100ème. 

Avus : dos plaques. 

Avus : dos film. 

Avus : partie avant de l'abattant montrant les lettres P pour plaque et F pour 
film : la manette centrale déplace légèrement le bloc objectif-obturateur pour 
compenser la différence de tirage selon la surface sensible utilisée. 

Objectifs Obturateurs 

Kollinear III f:6,8/12 cm Bausch & Lomb  
Automat 1/100ème 

Dynar f:6/12 cm Koilos 1/300ème 

 



Après cette première série, Voigtländer va perfectionner l'appareil 
pour le rendre plus pratique. Le boîtier et l'équipement de base ne sont 
pas modifiés, mais l'aiguille du posemètre est maintenant visible dans 
le viseur, ce qui est particulièrement apprécié par les utilisateurs. Les 
appareils se reconnaissent facilement par le puits de lumière caracté-
ristique, situé près du déclencheur. A noter que l'obturateur atteint le 
1/500ème. Les équipements sont communs aux Ia et aux IIa, mais le IIa peut être équipé du célèbre 
Ultron f:2/50 mm. 55 000 exemplaires de Vitomatic Ia ont été fabriqués, 200 000 pour le IIa. 

Le Vitomatic I possède un posemètre photoélectrique au sélénium. Il  
est couplé aux vitesses et aux diaphragmes après sélection de la sensi-
bilité du film. La mesure exacte de la lumière s'obtient en superposant 
deux aiguilles visibles sur le dessus du capot. Objectif de qualité, ob-
turateur performant caractérisent cet appareil, fabriqué à 90 000 exemplaires. Le Vitomatic II 
possède en plus, un télémètre couplé. 89 900 exemplaires ont été fabriqués. 

Objectif Obturateur 

Color-Skopar 
f:2,8/50 mm 

Prontor SLK 1/300ème 

Objectifs Obturateur 

Color-Skopar 
f:2,8/50 mm 

Prontor SLK 1/500ème 

Ultron f:2/50 mm  

(1957-1968) 
Le Vito B ne possédait ni posemètre, ni télémètre. Le Vito BL avait 
un posemètre, mais pas de télémètre, pour le Vito BR, c'était l'inver-
se. En 1957, la série des Vito B, arrivée en fin de vie, doit être rem-
placée. La série C ne sortira qu'en 1959 et entre-temps, Voigtländer 
commercialise une gamme inédite : les Vitomatic. 
Quatre séries seront fabriquées, évoluant au cours des années, cha-
cune présentant deux appareils vendus concomitamment : l'un avec 
un posemètre couplé, l'autre avec un posemètre couplé et un télémè-
tre couplé. 
Les quatre séries sont les suivantes : 
• Vitomatic I, Vitomatic II 
• Vitomatic Ia, Vitomatic IIa 

• Vitomatic Ib, Vitomatic IIb, Vitomatic IIIb 
• Vitomatic ICS, Vitomatic IICS, Citomatic IIICS 
Pour résumer : les Vitomatic I, Ia, Ib, ICS ont un posemètre couplé. 
Les Vitomatic II, IIa, IIb, IICS ont, en plus, un télémètre couplé. 
Les Vitomatic IIIb et IIICS sont des IIb et IICS équipés d'un objec-
tif Ultron (comme certains IIa). 
Ces appareils sont plus gros que les Vito de la série B, ils sont 
lourds (740 g en moyenne, contre 550) g et particulièrement bien 
finis. 
Ils reprennent le même système de chargement du film avec une 
partie de la semelle articulée et ne peuvent déclencher sans film. 
565 600 exemplaires ont été fabriqués (tous modèles confondus). 

(1957-1960) (1958-1961) 

Vitomatic II (1958). 
Obturateur Prontor SLK 
1/300ème.  
Objectif Color-Skopar 
f:2,8/50 mm. 
Posemètre sélénium couplé. 
Télémètre couplé.  

(1961-1963) 

Vitomatic Ia (1961). 
Obturateur Prontor SLK 1/300ème.  
Objectif Color-Skopar f:2,8/50 mm. 
Posemètre sélénium couplé.  

(1961-1963) 

Vitomatic IIa (1961). 
Obturateur Prontor SLK 1/500ème.  
Objectif Color-Skopar f:2,8/50 mm. 
Posemètre sélénium couplé. 
Télémètre couplé.  

Vitomatic IIa (1961). 
Obturateur Prontor SLK 1/500ème.  
Objectif Ultron f:2/50 mm. 
Posemètre sélénium couplé. 
Télémètre couplé.  

Vitomatic I (1957). 
Obturateur Prontor SLK 
1/300ème.  
Objectif Color-Skopar 
f:2,8/50 mm. 
Posemètre sélénium cou-
plé.  

Viseur avec repères de paral-
laxe et aiguille du posemètre. 

Télémètre. 

Le posemètre et ses aiguilles, 
sur le capot. 
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Bon de Commande 
Le club des Iconomécanophiles du Limousin  

édite un ouvrage sur les appareils  
Voigtländer et leurs accessoires. 

 
Période couverte : 1840-1980. 
180 pages au format A4, entièrement en couleurs. 
Plus de 250 appareils décrits et photographiés. 
Descriptions et photos de nombreux accessoires dédiés ou non 
(objectifs, filtres, étuis, flashes, projecteurs…), extraits de catalogues, 
brochures, brevets, modes d'emploi, Nos de série des objectifs, etc.  

Le prix du livre est de 50 € (+ 5 € de port). 

Nom : …..…………………………………………………………….. 
Prénom : ……………………………………………………………… 
Adresse :   ……………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………                
Commande le livre : 

"Voigtländer, 140 ans d'appareils photographiques" 
 

……..exemplaire(s) au prix de 50 €                 pour un total de : …....€ 
……..exemplaire(s) à expédier au prix de 5 € pour un total de : ….…€ 

Soit un total de : …….€ 
Ci-joint un chèque bancaire de : ……….... Euros à l'ordre de Déclic 

(le chèque ne sera pas encaissé avant l'expédition). 
 
Sauf mention contraire, l'ouvrage sera envoyé à l'adresse indiquée ci-dessus . 

Les Iconomécanophiles du Limousin 
59 av Garibaldi  87000 Limoges    

Tel :  05 55 79 72 74 / 06 23 03 17 70 
Site internet : http://declic87.free.fr 
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