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CONSIGNES DE SECURITE
Lorsque vous utilisez votre matériel cinématographique, I est rr(!(ri'5s,r re

de respecter les précautions de base suivantes:

L L .p et comprenore roLtes l"s iartrLctiors.

2. li est nécessaire d'exercer une surveillance attentive lorsque le ma

tériel est utilisé par des enfants ou à leur proximlté. Cette surveil
lânce ne doit pas cesser durant toute lê projection.

3. Préter égalemelrt attention aLrx rsques (le lrrÛ ures po!vânt être
occasionnées par un contacl accdcntcl nv(jc rk)s l)irrl rrs soLlûris{ls i
haute température.

4. Ne pas faire fonctionrler Iapp.rrci avec trn corrlon d a imentation
endommagé ou si l'appâreil a subi une chute ou desLlommaqes. At
tendre qLr'un technicien qualifié ait pu l'examiner.

5. Ne pas lalsser le cordon d'a imentation pendre sur e bord d'une taLr e

ou entrer en contact avec des surfaces à température élevée,

6. S'i! est nécessâire d'utiliser un cordon allonge, il est indispensab e de

le choisir d'une section suïfisante pour supporter l'ampérage. Les

cordons prévus pour un âmpérâge inférieur seraient soumis à un

échauffernent. Le cordon doit étre installé de telle manière qu'il ne

risque pas d'étre accroché ou tiré.

7. Toujours débrancher l'appareil orsqu'i n'est pâs en service. Ne
jamais débrancher en tirant le cordon, mais touiours le sâisir par sa

prise.

B. Laisser refroidir l'appareil avant de procéder à son rangement; en

rouler le cordon sans serrer.

L Pour prévenir tout danger d'électrocution, ne jamais verser sur
'appareil de l'eau ou tout autre liquide.

10. Afin d'éviter tout risque d'accident électriqLre, ne jamais démonter
l'appareil mais le confier à un spécia iste quêlifié pour révision oLr si

une réparation s'avère nécessaire, Un remontêge incorrect peLrl (rl
casionner un choc électrique ors de la remise en service de l'ant)ir.il
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INTRODUCTION

PROJECTION

32
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Tous les tilrns Super-8 à piste précou-
chée sont munis de deux Pisles. Le
GSr200 Stéréo utilise la piste'1 pour
le cânal de gauche êt la piste 2 pour
le cânal de droile. Châque canal pos-
sède un pré-ampli, un ampli principâ|,
et un haut-pârleur dyôamique ds
12,5 cm de diamèae pour une parfaite
reproduction sonore stéréoscopique.
Le fonclionnement de base du projec-
teur (marche/arrêt, avânl/ârrière ei
aûêt sur l'image) est conlrÔlé rapide-
ment el d'une manièrê précise Par
des boutons type "louche de piano"
ei tous les instruments relatits a'r sys_

lème sonore sont plâcés en coordinâ-
lion pour ofirir le mâximum de simpli-

Le cn.rl (n: (t,ir( l!) .!l commandé
par les nslrurrlrrls ln;r(.ris a gâuche
landis qle c cirir rir droie est
cornmarrdé par ceùx s ir.s a droile
Vous pouvez vols scrÿû (l! GS 1200
Siéréo âùss raciem,rn (tL,c d uf pro-

lecte!r sonore ordin r.r
Le GS 1200 Sleréo vous apporle tou
te so ulion poLr prendre pla s r à raal
ser un vérilâble i lm sonorisé
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Le commutateur ESS est-il p acé sur
lâ position NORMAL?

trt
O

"+

E( )É

o@o

o E"o
ooo

t-

{"'
I'
-ta

1

Conlrôle de p0siti0n des interrupteurs el b0utons avant la projecti0r.
Vérliier la position des commuiâteurs êt boulons de commande avani de
commencerla projection(reproduction).
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louchê d'enreqlsrremênt -au vol" (vetrou)

La louche d'enregistrsmont .au vol,
esÈelle sur la position .OFF" ?
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La touche d'ârrêl sur l'image est.slle
libre ?
(Se référer au paragraphe .Projec-
lion imâge par lmage" page 16).
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Touchê d'aûêr sur l'lmagè
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Le commutateur de cadence
est-il en posilion correcte ?

Cmmuraldr dè cs.bn@

Bouron de Églage de vile$e

Le boulon de réglage de vitesse esl-il
en position médiane?
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Bouton de verouillage du bras

@ @
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Mellre l'inierrupteur dê marche sur
ON,
(Le moleur du ventilatêur ioncton ne).

Placer I interrupteur de lampe sur la
position ci.

(Le projecieur se met en mârche et la âm-
petémoin de droite s'allume en verl)

Bouton de marcheaÿanl rrmpelémoln

5

Béglage de I'image

o Brâncher le cordon d alimentâtion sur e secleur

§1*tu,
a

ô6 {§

l-
@ bouton de mârche avanl

6 7

Régler l'image sur l'écran avantde commencer la projeclion.

Relever les deux bras porte-bobine en position iusqu au verouillage-
(appuyêr sur es vèrrous oourlesreplier)
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lnterupleur de marche
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Aiuster la haLrteur de la proiection avec le boulon de réglage en

Bouton de réglage en hàuteur

o

g
Bouton corècteur dê niveau

iï
o

iid"-ô

lv,lelire au point avec le bouton de mi-

Bégler la grandeur d'imâ-
ge au moyen de la bag're
de commânde du zoom.
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Placer l'interrupteur de lampe sur lâ
position (OFF).

Pousser la touche d arrêl (OFF)11

8
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e

Régler l'inclinâison de
I mage au moyen du bou-
ton correcteur de nivgau.

() o
o

F
Bouron de mi*au polnt

lntetruprêur de lampè

âEV E

9



Proiection
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2. Si |on uiilise une bobine réceplrice d€ capacité lniérieure à 240m a
reslitution sonore peul êlre altéréê. Velllez à utiliser la bobine réceplricê
tournieavec le prolecleurou une bob ne de360 m.

Axê dê bobine veroudebobine

Nola :
1. Appuye. sur lês ver.ous de boblne jus-

qu'à cê que les bobnes sôiênl mâint*
nues setrées sur les âxes.

!f\

Découper le bout de
Iamorce du film avec le

lnt.oduire l'erqol fixe dans
uôe perforalion du lilm et dé-

Bégler 1e sélecleur Stéréo-mono sur
STEREO ou IüONO selon le genre de

Sélecteur Stéréo-mono

Régler le guide{ilm en lonction de la capâcité de la bobine réceptri-

Régler le sélecteur M-O sur lü (pour
iilrn à pisle magnélique) ou sur 0
(pour lesrilms à pisle opiique).
Pour projeler les lilms muels régler
e sélecleur lü-0 sur 0 el tourner le
bouton de réglage de volume sur 0.

10 11

I lnstaller la bobine chargée de lilm sLrr

le bras avant el ]a bobine réceptrice
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Appuyer sur le levier de chargemenl aulomatique jusqu'à ce qu'il
soit verroLrillé. (La lampe indicatrice dê chargement aulomatique
s'allume).

Leÿier dê chârqêmenl aulomatiquê

de chargemenl autofi aiique

lntroduire l'amorce du film dans la
fente du chârgemeni auiomatique
comme l'indique la flèche rouge
Lorsque Ie lilm atteinl la bobine ré-
cepirice le levier de chargemenl au-
tomatique sera automatiquement dé-
sasé.

X x

Êente dê chârgemê.idu lllm
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Boulon de marche avanl Lampe lémoin

Placer l'interrupteur de lampe sur lâ
positionc: . Si l'on désne une brillan-
ce plusélevée, metlre I interupteur de
làmpe surC:-. La posit0n C:- aus-
mentera la durée de la lampe.

La lampe nâ s'âllumera pas si le èvier de
charg€mênt aulomalique n esi pâs déga-
gé (le levier de charg€menl automatique
sera dégagé lorsque re tilm atieint la bobi-
ne récêptric€). si le délagement n'a pas
lleu, iournerla bobine récepiriceà lâ main
dâns le sens dæ aiguilles d ùne monlre
pour dégâger le levier manuellemênt).

LAMP---l
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Pousser le boulon de mârche âvant
(FWD),
(Lâ lampe lémoin vene s'allume)
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Bégler,a tonâlité en tournant les
boulons de réglâge des aigLrs et des

Reproduction sonore sléréo
Régler les niveaux de reproduction
des deux pisles (1 et 2) en tournant
le bouton de volume pour les canaux
de gâuche el de droile.

Reproduction sonore mono
Placer le sélêcleur stéréo-mono sur la position I\4ONO.
Régler le niveau de reproduclion sonore de lâ piste 1 en tournant
le bouton devol'rme pour le cânaldê gauche.
lourner en même temps le bouton de volume pour le canâl de droi-
te à fond etdans le sens conùaire desaiguilles d'une montre.

i' jxzt -x?

P"

Boulon de Églage de volume

Si une ligne de séparation d images
apparaii sur l'écran on l'élimine en
tournanl le boulon de cadrage,

1l

,-6r,qi

Régler la neltelé dê l'imâ-
ge sur l'écran âvec le
bouion de mise au poinl.

14 15

Si la bouc e d! lilm se ré-
sorbe duranl la projecuon
appuyer vers le bâs s'rr le
rélormeurde boucle.

I

c
l\é



Proiection en marche arrière

Si vous dèsrez montrer Lrne vue pârlicu-
lière duranl la projection, appuyer sur la
touche d'allét sur I imàqe (STTLL).
(Elle verouille auiomaiiquement)

Touêhedê marche arière

Touchê d'ârêl sur l'imâge

Déblocage de Ia proiection
arrêt sur l'image
Pour cesser la projection lixe de l'image
appuyer encore une lois sur la louche
(sTrLL)

louched'â êt §ùr I'imâge

Touche Lampe rémoin

Notâ:
1 . Dès que lâ louchè d'arrâ sur l'im a9ê est dégagée le projecleu I rêprendra aulom aiique_

menl le mode de lonction nêmeni précédânt 'atrèt sur l'im âgê. Par exemple, si a touchè
d'arél sur l'lmâ9e est poussé durani la prôteclion normale en marche avanl à
lSim/sêc., le projecteur redématêra en marche aÿanl à lâ méme cadence de
r8lm/sec lorsque la touche d'aftêt est déqaqée.
ll n esl pâs néces§ânâ dê régler à nouveau le projecteur après une projection aÿec

2. Si vous déslrez airêler le projectêur immédiatemenl après une p.olection lxe sur lima
ge. presser la touche d'arêt sur rlmage (STILL) encore unê lôis en pressanl en nême
lemps a touche d'arêl (OFF).

Si la iouche de rnarche avâni (FWD) est mâintenue enioncée après avoir appuvé
sur lâ touche d'arrêt sur Iimage (STILL) on obtiendra la projection au ralenli
(environ 6 images/seconde). Si lâ louche de marche ârrière est maintenue en-
foncée,le râlentiest possible en marche ârrière.

Si le lilm s'aréte au milieu d'une vue, où si la lenètre d'imâge est fermée, presser
la touche de marche avani (FWD) ou celle de marche aûière (BEV) poùr obtênir le
pleln ôadre d imagê.

a
slll-L nÈv relïf Fwr

16 11

Presser la touche d'arrêt (OFF) pour arrêler la projection, puis âppuyer sur la
touche de marche arrière (REV) pour obtenir la marche arrière. Lorsqu'on passe
de lâ mârche arrière à lâ mârche avant, presser d'abord la louche d'arrêi (OFF)
puisensuile la rouchede marche aÿant(FWD)

Projection avec arrêl sur I'image

a<o>
srilL u€v EÉ Fwo--

a<o>
siLL FEv Er rwo-

Projection au ralenli

o<o
sirlr BEv reE

a



Proiecti0n avec c0mmande à distance

La commande à dislance proiection et enregistrement se iail à ,aide du disposirii
de commande à distânce fournl en option.

o
o
o
o
o

Brancher le dispositif de comman-
de à distance sur la prise siluée
sur le couvercle arrière du projec-

Charger le film dans le projecteur.
négler la nettelé de l'image sur
l'écran ei le niveâu sônôrê

dê commande à distâncê

lüettre 'inlerrupteur pr ncipal sur ON

Résler le commutateur de lampê sur ta position C: ou C:

a Lâ commande à distânce permet de taire
les opérations suivânle§ :

Projeôtion en avant : appLyer sur la rouchê de marche aÿânl
(FWD) du disposiiit de ôommand6 à distance

Arrêt: Appuyersurlatouched'âtrêt(OFF)dudispo-
sitii.

Projecllon en aûèrê : Appuyer sur lâ touche de marche arière
(REV).

Enregistremenl: Appuyer sùr ta touche de mârche avani
(FWD) er sim ùttânémeni sur la touchêd,enre-
gistrement(REc)

Enregistrement appuyersimultanémenrsuratouched,enre,
«Aovol": glslrêmeni (au vot, (vêûou) ei sur a toùche

d enregistremenl (REC) dù disposiUt de
commande

o

Os
ae
aÿ

18 19

Commentaire au public

Nola :

1. Lors d une ielle utilisaiion d! projâcteur, ll est
recommandé d'ulilis6r un haut-pârlêùr extê

llfaul veiller toutelo s à ne pas pacer le micro-
phone trop près du haut-pârlêur et à ne pâs
réqler le volume ùop lort alin d'éviter un hurle-
ment ndésirable. (Etlet Lalsên).

2. Lorsque lê sélecleur M-0 est placé sur la posi-
lion M et le æleôleur Stéréo-mono sur la posi-
lion sléréo, le commeniaire au public serâ en-
têndu sêulgment par l'lntêrmédiaire du hâul-
parleur du canalde gauche (Pisle 1).
Lorsque le sélecteur M-0 est plâcé sur la posl
llon 0 et le ælecieur SléréGmono sur la posi-
llon MONO, la voix sera enlendue pa.les hâul-
parleurs des deux canâux, de droltê el de gâu-

iËi!r
E,')Ê

o@)o

Ë:

L)

Aux rN O

Mrc C[

EIET

oI

(»

L--1
aux rN O

Vous pouvez uiiiser le projecteur pourJaire un commentâirê âu public.
1. Placer le sélecteur PA-ALC dans la posilion PA.
2. Brancher le microphone dans la prisejack MlC.
3. Tourner le bouton de volume du canal de gauche (Piste 1) po'rr obtenir le

niveau satisfaisant- Commentaire au pubtic peut également êlre ,âit durânl
la projecton d'un film sonore.

S'assurer que la touche d'arrêl sur I image (STILL) est dégagée.

MrcO

t
IB
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Brancher la prise jack AUX-OUT du GS-1200 (située sur le couvercle ârriè.e)
sur la prisê jâck AUX-IN ou PB (reproduction) de l'ampli sléréo de l'équipement
en utilisant e cordon accessoire MC-006 (brancher la prise jack AUX-oUT de
la piste 1 avec le canal de gauche et la prise jack AUX-OUT de la piste 2 avec

Beproduclion sonore
par l'intermédiaire d'un équipemenl sléréo personnel

Branchement des haul-parleürs exlérieurs

Brancher te cordon du hau, padeur cânât de gauc,re sur tâ prise EXT-Spt
et le cordon du hâur-parteur cânat de droite iur ta prise EXT-§p2.

Utilisation du modulomètre durart la repr0ducti0n

Nolâ:
1 . Le modulômèirê ind iquê ê niveau d'enreg strement sonore. ll en résulte que l indication

atlichéesur le modulomètre n'estpas modilié même siles boulonsde réglàge de ÿolùmê
sont toornés pour modllier lê niveâù sonorede la rêprodoclion

2. Lorsque le modulomètre lndique 0 (100%) le nveau de puissance de sorll€ à lâ prise
AUX-OUT 6st d ênvron 600[i 10dBm.

o 9

Lorsqu'on se sert d'un haulpârleur extérieur équipé d'une prise magnétophone,
il est nécessâire d'utiliser le cordon adaptateur SC-002 pour brancher te cordon
du haulparlêur s'rr lâ prise EXT SP.
S'assurerque l'impédance du haulparleur estdeS Ohms.

lco
ii

Cordon adâpl,.iêur SCO02 L]

tirlrc

tll

20

iEflEi-Eà g

21

Le modulomètre peut égalemenl être utilisé pour obseruer le niveâu de soriie
à la priseAUX-OUT.
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Retrait du film

@

o
o
o

ToLrrner la bobine réceptrice
à ]a main en sens contraire
des aiguilles d'une montre
pour détendre le film-

Enlever le lilm du dêuxième
débiteur âprès avoir dégagé

Presser la louche de ,onc-
tion sur (OFF) pour arrêter

Faire pivotsr l'objectif hors
du projecteur en le saisis-
sant pârsa monture.

Placêr l'interrupleur générâl

Ouvrir le couvercle lrontal
en lirant vers soi la partie
supérieure. Enlever le film du premier

débiteur après avoir dégagé
le guide vers le haul.

Enlever le film du couloir de

o lntroduire l'amorce de lin de film dans la lente du moyeu de la bob -

@ Tirer le levler de rebobinâge (RwD)

o
@
o
o

Gùidê du premier déblteùr

o
Notâ :

1. MémÊ si vous appuyez sur la louôhe
d aiiét (OFF) le p/ojecteur ne sa(êre'
râ que si le lever de rêbobiiâge esl

2. Ve llez à nê pastoucher lê levier de re-
bobinase duranl lâ proiecllon.

§mu

22

lnterupteur cuidedu
d'alimenktion dêuxlèmedébileur

23

Bebobinage

l
-.7tt

-T
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w..,
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Lorsque le film â été complètemenl rebobiné sur la bobine débltrice
repousser le lêvlerdê rebobinâge (BWD).
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Marche à suivre pour I'en regislrem enl

;_

Régler le sélecteur sléréo-mono sur
la position STEBEO
Nota ;

Fégler toùjours sur STEREO même pour
un enreglstrement MONO.

Sélecleur Sléréo-Mono

Nola :

Placer le bouton de v lesse en posilon

Boulon de réglage de ÿitêsse

Choisir lâ cadence de proiection, l8
ou 24 imâges/seconde

Pousser la touche d'enre
gislremeni «Au Vol, sur
READY

Nota :

Lê §on ne peut pas être enre-
gistré si a iouche d'enregis-
lremenl "au Vô|" esl sur

@
ôrr 

- 
nrrOrf

q

aol

Placer les sélecteÙrs d enregisire-
menl des pisles 1 et 2 sur NORN,IAL
REC,

--LEfl--:-

;;E;;
lnteûupleur d enregiskêûènt/ surimpression

NORMAL
I

rlI]uillilti

PULSE ESS
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Régler le commutaieur ESS sur
NORIVIAL

Bégler le sélecteur I\,'l-0
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Fégler le sélecteur PA-ALC
soil ALC po'rr l'enregistre-
ment âutomatique ou sur
OFF pour l'enregistrement

@ir."ru
Mrco r,rc om

I

Àux r o

B. Brancher le microphone sur la prise iack MIC

irrc o xrc clI

{:}

o &
iir

o G

![t#Àrrno

Ulliser a prise jâck MIC orsque
le niveau d'enlrée esl lâible.

Branchement des cordons d'en-

A. Brancher le magnélophone
console de mixage sur la prise
AUX.IN,

1

28 29
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Béglage du niveau d'en-

Nola :

A. Prépârer le projecteur
pour l'enregistrement

B. Régler le niveau d'enregistremenl sans cesser d,âppuyer sur ta tou-
che d'enregistrement.
a) réglâge du niveau d'enregislremoni

* Enregisùement avec contrôts automatique de niveâu:
Lorsquo le niveau d'enregistrement a élé ajusté avec te bouion
de réglâge de volume AUX ou te bouton de régtage de votume
de telle manière que t'aigui e du modutomètre oscile âutour
de «0, (100 %) te circuit de régtage automatique ALC du niveâu
réglera aulomaliquemenl lâ vateur du niveau âfin d éviter au
maximum toute distorsion dans t'enregistrement_* Enregjstrement âvec contrôte manuet (sétecteur ALC régté sur

OFF) :

Ajuster le niveau âvêc te bouton de réglage de votume AUX
ou le bouton de régtâge de votume de tele mânière que t,âiguit-
le du modulomètre dévie au maximum sur ta posilion .O,
(100 %).

b) la lampe témoin d'enregislremont s,â ume torsque te projecteur
est prà pour l'enregistrement.

(aLc)
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Plâcer la bande magnétique du magnétophone en position de dé_
pârt. îD lüâintenir enfoncée la touche d'enregistrement el appuyer sur la

ioucîe oe mârchê âvanr (FwD) pou démarer re projecteur

Nota :

Dès que le proiecteur s'esl mis en marche, relirer les dogls des deux lou-

côié plsre 1

r9 Mettre en marchê le magnétophone juste à l'instant oir le nombre
inscrit sur le compteur arrive à «0000».
L'arrêt du projecteur coupe automatiquement 1'enregistremenl.

@ Pour cesser celui-ci durant la projeclion déplâcer lâ touche d'enre-
gisiremeni sur OFF.

(à

@41
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Charger lelilm etdémarrer le projecteur.

A. Dès que la première image âpparaît sur lécrân remettre le

compteur à 0, en appuyanl sur le bouion de remise à 0.

B. Arrêter le proiecteur et le mel_

lre en marche ârrière jusqu'à
ce que le nombre inscril sur le
compleur ârrive entre "9994»
el.S990'.

999a
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Ajuster les niveaux sonores sur les deux

Démarrer le projecteur en âppuyant sur
les deux touches d'enregistrement 1 et2.

Notâ :
Vérilier que les lampes rémoins d'enrealstre-
mênt 1 â12 s'âllument.

Enregislremenl mono

Contrôle d'enregistremenl

Un câsque stéréophonique peut être uUlisé pour conrrôler le son

à

o
o
o

o

Utiljser la pisle 1 pour le canalde gauche el la pisle 2 pour le canal
Notâ :

Lorsqu'oô ulilise des écoureurs, e son desriné à la pisre 1 doil être contrôré par rôrèire
gauchetandisque esondeslinéà â piste 2 est contrôlé par l orei edroite.

casque stéréophonique

Addilion d'rn son sur lilm déià enregistré

[enregistrement sur la piste 2l

L'enregislremeni sonore dans une câméra de prise de vues se fait sur la

L'enregistremenl secondaire destiné à accompagner l'enregisÙement originâl se
tait sur la pisle 2 (commentaire, eflets sonores)

ll est recommandé de contrôler le son en-
registré sur lâ pisle 1 pendanl Ienregistre-
rnent sur la piste 2.

Uti iser en pr ncipe a piste 1 pour I enreqistrement rnono

o
a

o Voir "lüarche à sLrivre pour !'enregisrrê-
ment,, à lâ page 26 pour le fonclionne-
mentde l'enregistrement.
Ajuster le niveau d'enregistrement avec le
bouton de réglage de volume AUX oLr

âvec le bouton de réglâge de volume de
lâ p stê 1.

Quant aux branchements et contrÔles
utilisez ceux de l'enregistrement sur la
piste 2.
(Partie ombrée sur l'illustraiion).

Nola :

Lês boutons de réqlage de vo ume de a pisie
2 doiveni êire com plètement tournés sur la po-

o

-Cl-o
rR-

o-ô)

,,{i'ÿ
,iriâl

:àr
I':.

=

t _:l

ô
Notâ :

Lâ puissarôe sonore de la piste 1 conlrôéè au
moyen du casque peut êire réglée pâr le bou-
lon de réglage de vôlomê 1 .

33

Enregistrement

-û

Ê

Touche d'enrêqistreme.t

tL
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Vérifier que la lampe témoin d'enregisùement '1 s alume duranl



Transfert du son d'une pisle sur l'autre

Pour lransiérer le son de a piste T sur la piste 2, brancher le jâck
AUX-OUT de a pisle 1 au jack AUX-IN de lâ pisle 2 â'r moyen du
cordon raccord MC-001.

@ Bégler les boutons de cornmande de la piste 2 pour l'enreglstre-
ment et melire en marche le projecteur. Ajuster le niveau d enregis-
trement avec le bouton de réglage de volume AUX de la piste 2
el transtérer le son de la pisle I à la pisle 2.

Nota :

1 Lorsque le boulon de réglage devolume AUX 2 esttrop loùrné, ùn-. indé-
sirâbLe aulo-oscilation peul se produire(dans ce cas laiguille du modulo-
mètre s'incline à lônd vê6 r'êxtrémité BH de téchette de mesure). Fégter
levolumeAUX detelle sone que l'aulo oscl âtion nese produise pas.

2. Le niveâù d'enreg slrèment peul être vér rié en conirôLant le son enreg s
1ré sur la piste 2. Le son transtéré i dont l'rnlensité est régrâble avec le
boulon de reglâge de volume 1 et prorenânl de la piste 1 pêot éOa ement

Bouion de Églage de Yolume

Pour transrérer le son enregisùé de la pisie 2 vers la piste 1, brân-
cher Ia prise jack AUX-OUT de la piste 2 avec la prise jâck AUXIN
de la piste 1 au rnoyen du cordon raccord MC-001.
Uliliser Les réglages de La pisle 1.

@ Le mélangeur ELM à quatre canaux, [,1X-4 lourni en oplion,
convient pour lo mixage soîore durant le trânslert du son d'une

ELIMO

I

I

I
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(Conneclion poui lê ùanslerl d! son dê la plstê 2 à la pisle 1)



Pour faire un enregistrement «au vol» sans ârrêter le projecleur, âppuyer sur
â louche d'enregislrement en même lemps que sur Ia touche d'enregistremenl

Nota :

1. Le§ lâmpes témoins d'enregislremenl s alumerl lorsque le circùii d'enregistrement êsl

2. Vérilerque latouche decommandêde lerrêglslrêmênt "auvol" estbi6n §urREADY.

Enregislrement «au vol»

Touche d'enregistremenl
Tôuche d'enregistremenl

36 37

Surimpression

Régler le sélecteur d'enregis-
iremenl de la piste sur laquel-
le vous désirez ajouler un
nouveau son sur la posilion
DOUBLE REC.

Côté pisrê 1 Côié pi3lê 2

lourner à fond dâns le sens contraire des aiguilles d'une monlre
le boJlon de réglage d'en/egisirême,]i en curimpression.

l{ola:
Avec le bouton placédanscette position le son nouveau n'esi pasenregistré
et le son ôrlglnaln'est pâsaltéré.
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Un son peutêlre âjouté sur uns piste enregislrée sans effâcer le son original.
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En tournani lênlement le bouton de réglage de l'enregistrement en
surimpression lo son ajouté dominera progre§sivement te soî origi-
nal. Si le bouton est lourné enlièrernenl dâns le sens des aiguittes
d'une monùe le son originâl se trouve presque entièrement eflacé
et la personne qui écoute aura I'imprsssion que le son original s'est
fondu dans le nouvsau son ajoLrlé.
(Pour eliâcer complètsmenl le son original ptacer te sétecteur de
surimpression sur la posilion NORMAL REC.)
En tournant lenlemenl dans l'auùe sens, le bouton de commânde
de surimpression à partir de cette position te son aiouté diminuerâ
progressivement, laissânt le son originat dominer à nouveau sur ta
piste. ll semble cetie fois que le son ajouté a élé âbsorbé par te

Nolâ :

1. Lorsque l'ênregistrement en sùnmprêssion estrerminé ptacêr te sélecteur
de surimprêssion en posiiion NOBMAL REC.

2. Dânslecasde surimprêssion ta nettelé du son originatpeut êrre ahérée.

38 39

Réglage de la vitesse de proiecti0r duranl I'enregislremenl

o Lorsqu'on procède à un transfert du son (enregistré avec magnéto-
phone indépendant durânl la prise de vues, ou programmé en
conrormité âvec chaque scène du lilm) depuis le magnétophone
à lâ pisie sonore du film, le son peul quelquefois ne pas correspon_
dre avec la scène du film comme il avait élé prévu, ei cela à cause
de la variation de vitesse du défilement du film, ou de celle de lâ
bande du magnétophone, ou de lavilesse du projecleur.

Dans les cas ci-dessus, lourner le bouton de réglage de vitesse
du proiecteurde telle sorie que le son coincide âvec la scène.

La vilesse de projection peut êlre réqlée à :! 1 imâge à la câdence de
-8 rr sec er a - 2 rm€ges à l, càdênce de 24 m sêc

!il
P
_l

1!'

-l .

ô
H

J Mettre €n marche le proiecteLrr en âppuyant en même temps sur
Ia touche d'enregistrement de la pistê devant recevoir la surimpres-

2



PROJECTION
SYNCHRONISÉE

PAR IMPULSIONS
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Belier un magnéiophone et le GS-
1200 avec le cordon transmetteur
d lmpulsions PC-001.

Notâ :
Le boulon ESS doll êire dans la posiiion
pour proje.liôn ôrdinaire (NOBt\IAL).

Fâire coulisser Ie
commuialeur ESS v€rs
la droite pour la proiec-
tion synchronisée par
impulsions (Projection
ESS),

NORMAL

Pi]L SE ESS
I

Pr0iection synchronisée par impulsions d'un lilm non pislé

Cecl se réfère à lâ projection synchronisée d'un film pris avec es câméras à
irnpulsions (ELIüO 6128, 110R, et 10188) et la bande de cassette enregistrée
avec ELIüO DR-1 ou SB-1, ou la projection synchronisée au moyen de IELIÿO
synchro-soud SAr âvec un mâgnétophone à bobines.

lnstaller a bânde mâgnétique dans le magnélophone.

42

5

Détermination du départ
du riim.
â) Lâ première image dê

la scène choisie pour
la projection doit être
installée dans la fênê-
tre d'image.

b) Pour un réglase laclle
uliliser le compieur de
,ilm incorporé et le
dispositif de projeclion

43
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Appuyer sur la touche de .narchê
avant (a lampe témo n située à cÔté
de la touche s'allLrmera mais e pro-
jecteur ne démarrera pas parce qu'il
esl commandé par L'lmpu son prove-
nant de labande du magnétophone)

louche rlè mârche avânr

L'interrupteur de lamPe doit être

liu6gnn "", 
sur ra PosiiionC:

(*,1
aa,

i()l

i"l

Démarrer le magnéiophone, le projecteur sera automatiquement
misen marche par L'impulsion émise par la bânde magnéiique.

45

ô

Lorsque le projecteur se
mel en marche tourner e
bouion dê réglage d'imp0l
sion de telle manière quê
I'aiguille du pulsomètre
resle dans le milleu.

.{

+
PULSE
LEVE L

Lorsque la synchronisalion se dé-
phase pour une râison quelconque,
une correction peut être faiie par les
boulons de réglâge Fast/slow. Le
projecleur tournera plus vite en ap-
puyant sur te bouton Fâsl et plus len-
tement on appuyanl sur le bouton
Slow.

E

FAST

§LOW

Bourons dê correclion

o>
reEEI FWO_

E}
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Vous pouvez kansférer directemenl Ienreglstrement sonore par impLrlsions sur
la pisie sonore magnétique du fllm.
Relier la prise AUX-OUT du magnélophone el celle AUX-lN du GSl200.
Régler le projecieur pour l'enregistrement et tâire la projection synchronisée pâr

. Bien entendu, le lilm doil être munidê pistes sonores.

. La manière de procéder à l'enregistremeni est la mârne que oelle de i'enregis-

Êlmo Cinemaric Sound

46

Le projecleur GS-1200 Jonctionne seulement avec lâ cadence
18 im/sec- lorsque le commutâtêur ESS sst ré91é sur PULSE BEC

41

Elmo Filmatic Sound DB-l

Cêci se réfère à la réalisation d'une bânde synchronisée par le système à impul
sions. (Uiiliser lss maqnétophones à câssettes Modèle OR.1 ou SB_1 ou un lype
quelconque de maqnétophone à bobines avec le synchronisaleur EL[/O SA_1).

o
o
o
@

o

@

o

lnstaller la bande magnétlque dans le magnétophone.

Cadrer lâ première imase du lilm sur la ienêtre d'image

Metûe en marche le proiecleur. Lorsque la proieciion est terminée arrê-

Arrêter le magnéiophone.
La bande est mâintenant munie des impr.llsions nécessaires. Toui ce
qui vous reste à laire esl de metire ên marche le proiecleLrr et le rnagné-

lophone en suivanl les instructions données pour la proiection svnchro-
nisée par impulsions.
Le projecteur démarrera automâiiquement par l'impulsion fournie par

la bande mâgnétique. Enregistrer sur celle-ci lâ narraiion ou lâ musique
corespondaniauxscènes.

Commenl lransférer I'enregislremenl sonore réalisé
par impulsions à la piste magnétique du lilm.

!r;t
/t;i;

i

J

§I )r

t

Belierun magnétophoneel eGSr200âu rnoyenducordon PC-001.

Fâire coulisser Ie commutaleur ESS vers la qauche, PULSE REC.

Démarler le mâgnétophone.

Nota:
En ce quiconcerne e ionctionnêment dù magnélophons où du ESs sA-1 pour
synchronlsâlion par mpulsions vêuilez consultêr les nolices d'emploi respecli-



ENTREIEN ET
VÉRIFICATION
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I'leltoyage

Pour oblsnlr la perlormance optima ilest nécessaire de procéder à un nettoyage
régullsr. Lorsqu'on procède au nettoyage s'assurer que le cordon d'alimenlation

Pour ouvrir. lirer le dessus du cou-
verc e frontalvers vous.

Faire pivoter l'objectil en dehors

Netloyer avec précâution la fênê-
tre d'image et le presseur avec les
brosses iournies ou utiliser un lin-
ge doux non pelucheux.
La poussière qui adhère sur la sur-
lace de la tête magnétique pêut
nuire à la qualité de l'enrêgistre-
menl ou de la reproduclion. Pâr
conséquent, il iaul neitoyer avec
soin la suriace dê la tête avec un
bâlonnel de netioyagê ou un linge
doux. Lorsqu'on procèds au net-
toyagê de la iêie veiller à débrân-
cher le cordon d'alimentalion ei de
mettre l'inierrupteur principal sur
OFF,

Faire âtiention à ne pâs toucher la griile d'gntraînement ou ne pâs rayer le cou-
loir duranl le nettoyage. La renêtre d'image et le couloi. de lilm, qul sont en
contacl perrnanent avec le lilm, sont usinés avec précision pour ne pas endom-
mager le rilm.

51

Lâmpe de projeciion.

Débrancher le cordon d'alimenlation el s'assurer que la lâmpe s'esi suffisam-
ment refroidie avanl de la saislr.
La lampe de projecuon est une lampe halogène 24 v - 200 W avec miroir lroid
(ANSlCode ESC ou équlvalente).

Bemplacement de la lampe

Desserrer la vis située sur le côté
gauche pourenlever le couvercle.

La moitié gauche du couvêrcle de lam-
pe êsiconcue pour recevoir un6lâmpe

Bâsculer vers le haut l'éjêcteur de
lampe et celle-ci se dégage de sa
douille.

Nola :

Lorsqu'on remplace une lampe en
cours de projection il laul iaire alten-
tlon car lâ lampe peul être encore

Plâcer les deux broches de la lam-
pe dans les râinures de la doullle.

sr0lt

--,
b

I
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Lampe excitatrice

Débrancher le cordon d'âlimenlation.
Ut liser une lampe excitatrice du type KE-02 ou ANSICode BRS.

Changemenl de I'objeclil de projection

2. Pour installer une nouvelle lampe âligner
les trois irous de la collerette de lampe
avec les lrois srgols-gLrides du socle.
L'encoche d6 la collerelte doil être tour-

Tourner lâ lampe dans 1e sens des aiguil-
les d'une montrejusqu'à blocage.

o

o

Enlèvement de i'objectif :

Tourner à fond lê bouton de mise
au poinl dans le sens dês aiguilles
d'une monlre et iirer doucement
I'objectif vers l'extérieur.

Montage:

Tourner le bouton de mise au
point à tond en sens contraire des
aiguilles d'une monire. Tirer le
bouton de mise aLr point vers vous
ei introduire lâ monture d objectii
dans le manchon jusqu'au {ond.

'o

p,r*#-

52
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1, Pour enlever la lampe usée i iaut lâ tour-
ner en sens contrâire des aiguilles d'une



I Le moteur ne lonctionne pas

1. Le cordon d'alimentation est-ilbien branché?
2. L'interru pteur de marche êst-ilsur la position ON ?

3. Lesélecteur ESS est-il placé sur la posilion NORIüAL?

r Le tilm ne délile pas correctement

1- L'amorce du film estelle correctement câlibréê ?

2- L'extrémité du lilm ne forme{-elle pas une boucle trop fer-
mée ?

3. Le levier de chargement automatique estil en position ?

I Le levier de chargement autornatique estil libéré ?
2. Le sélecleurde l;mpe est.ilen posilion (: ouCa?
3. Lâ lampe n'est-elle pas elle-même défectueuse ?

I Le levier de chargement n'est pas dégagé

lÿlême lorsque le lilm alleint le moyeu ds Ia bobine réceptrice,
tourner la bobine réceptrice légèrement à la main dans le sêns
des aiguilles d'une monlre.

I L'enregistrement n'est pas possible

54

1. Le sélecteur lv-o est-ilen posilion M ?

2, La touche d'enregisùement (âu vol» est-il dans la position
BEADY?

3. Le sélecleu. de o,ste pour l'enregistrement e1 surimpression
estilen position NORMAL ?

r La reproduction sonore n'est pas possible

1. LesélecteLrr M-0 estilen position correcte ?

2. Le bouton de réglagê de volume n'est-il pas tourné à fond
dans le sens invêrse desaiguilles d'unê rnontre ?

3. La lâmpe exciiatrice pour la reproduction sonore optique
n'est-elle pas claquée ?

1. Le sélecteur STEBEO-MONO estil en position STEBEO ?

2. Le bouton de réglage dêvolume est-lltourné corrsciemenl?
3. Le brânchemênt des haut-pârleurs extérieurs pour le canâl

de droite et pour le cânal de gauche estil correctement
établi?

4. Le film est.ilenregistré en stéréo ?

5. Les haulpa eurs extérieurs sonl-ils brânchés sur leur propre
polarité ?

1- Lê sélecteur ESS esÈilsur la posilion NOBIüAL?
(Lorsque le sélêcteur ESS est réglé sur lâ posiiion PULSE
REC la projeclion selail toujours à 18 im/sec).

I La bobine débitrice tourne constamment

1. Le levierde rebobinâge n'estilpas liré ?

55

r L'effet stéléoscopique ên reproduction sonore est
à peine obtenu

r La proiection à la cadence de 24 im/sec. n'est
pas possible

I La lampe de proiection ne s'allume pas



AGcessoires optionncls

a VisionneGe type 1oo
La visionneuse lypê 100 permêt l'exa-
men des films en plein jour. Uiiliser
l'adâplâleur STl200-HO pour le
montage de la visionneuse sur le pro-

a obiectil ZOOM avec longues fo-
cales

Obiectil ZOOM F 1,4/25-50mm de
haute déJilition pour projectioô en
grande salle.

il Mélangeur à 4 canaux
Pour Ie rnixage des sons, provenant
de quatre sources séparées, sur une
seule piste avec ce mélângeur vous
pouvez réussir des erfets proression-
nels tels que fondus el surimpres-

Sê branche facilernsnt sur magnéto-
phone, tourne-disques si micropho-

O Haut-parleurs extérieurs Es-650

Haulparleur à haute fidélité monié
dans un coffret en bois qainé.
Puissance d'entrée:15 W - 89.

56 57
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a Haut-parleurs Hl-Fl d'auditorium
Haulparleurs extérieurs à grânde
porlormance avec combinaison de
HP pour BF el HF. Conviennent spé-
cialement pour ta projection en gran-
de salle- 2 enceint€s ne formant
que maleite pratique ei portalive
15W - 89.



a Bobine 360 m
C'est la plus grânde bobine d'r mon-
de pour le super S mm. Bend possible
uîe projection continue d'environ
une heurededurée.

a visionneuse EDITOR 912

Acceple les deux types de film su-
peÊ8 ei 8 mm. Contrôleur de son in-
corporé. Compteur de tilm et nel
toyeur de lilm comme âccessoires en
option. Une vlslonnouse de qualité,
laôi1e à uliliser, âvec un grand écran
lumineux pour le montagesoigné des
films sonores et muets,

58

a Bobineuses ELIûo

Acceptenl les bobines de grande ca-
pacité 360 m. Rebobinage rapide.
Une rotation de la manivelle corres-
pond àlrois lours de bobine.

59

I

O Miroir pour prolectlon en plein
jour

Ce miroir accessoire permet d'obtenir
une image de projeclion lumineuse

a Ecrans lranslucides
Ecrans spéciaux de qualité pour ré_

lro-projeciion en plein jour. (Pas im-
porlé).
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Pour brâncher le§ sources
sonorès ne disposanl pas de
$nies liqne, àla Prise AUX lN

Branchemenldu jack vert de
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5!-->- -

3.sr tf J u>6,

EJF-,v
poursT-8oo - ST-1200 D -
sT,1200 HD -
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Cordons accessoires
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Distance de proiection et grandeur d'image

G rândeur d' mase (cm) Grandeur d imag6 (cm)

1m 31x 42 26x 35

1.5 m 33x 52

63x 85 52x 70

2.5 m 66x 88

95 x 128 79 x 106

133 x 178

266 x 356

5m
32O x 42A

2n

160 x 213

30m 24O x 32O

50 mm (acoessoirc en opiion)

7x 10lm 15x 20

11x 1523x 31

2m 31x 42 'l5x 20

2.5 m 19x 26

3m 41x 63 23x 31

5m 79 x 106 3Sx 53

10 m 79 x 106

24O x 32O 119 x 160

40m

64

32O x 428

32O x 424 1600 't200

65

(min)

1 6.1 20 4,6 15

't2.2 9,1 30

18.3

24.4

13.7 45

18.3 60

30.5 100

120 21.4

32.4 105

a 36.6 120

54.9 41.1

t0 61.0 200

11 67.1 220 50.3

54.9't2 240

13 260

2æ 210

15 91.4 68.6 225

16

103.6 255

18 109.7 360 a2_3 2JO

115.8 380 86.9 ?45

20 91.4

5 1a

6

135

150

165

ta0

(min)

22

MA_223

149,7 360

25 152.4 500 114.3 375

26 154,5

21

2A 560

29 1J6,8 580 132.6 435

3o 142.9 600 137.2

31 189.0 465

32 146.3

201.2 150.9

4AO

495

201.3

213.4

243.9 800 142.9

50 1000 224.6 lao

1 200 900

10 426_A 1400 1320.0 1050

80 487.8 365.8

2l

440 100 6 330

105.2 345

118.9

35

195

47x 63

79 x 106

3m
160 x 213

10 m

c randeur d' mase (cm) crandêur d image (cm)

1.5 m

39x 52

160 x 213

15 m

20m

Temps de proieclion et longueur de lilm

128.0 420 96.0 315

2

3 60

80 24 440

36.6 90

164.6 540

4a.a 160 124,0 420

9 180

624

195,1

660

a5_4 680 155.4 510

300 160.0 425

97.5 320 '13.2 600

340

60 365.8

19

400



Films sù per s enore et muÊI.

F /'1 .1 Zoom 12,5-25 nn.
Lampe hâlogène à mlrôi troid 24 v-200 w(code Esc).

Séiecrion posible hautê etfaible luminosité. Préchaulfage.

Entièremeîi aulomatique.

Quafte mot6urs: moleu r principal à ré9ulation électronique,

moieur pour la bôbine réceptrice, moieÙrde rebobinagê,

moteurpour lâ turbine de refroidissêmênl.

Pour marchê âvanl et aû ère. Enrêgislremenl et reprod uction

Rebobinage à grande vitessê.

Rêprodùction sonorê mâgnétiquè et optique avêc

€nreglstremeni magnétique.

Enregislrement simùliané sur la 1'" pistê (piste principale) ei

sur la 2" pistê (pi§l€ compensalrice). un enregislremeni

lndividuelsur la 1" pist€ où sur la 2" pistê êstégalemenl

oossible. L'enresistr6menl en surimp.ession pêut égâlemenl

êireiait avec tous lês procédés d'enrogistremenl.

Beproduclion sonore stéréo ei reprod uctiôn individuelle de

PosslbilitêdecontÔlerladeuxièmepistsdLrranl

l€nregisÙement sur la prÊmlèrê ou v ce-versâ.

Cadênôes de projeclion

Commande à dislance

Féponse deiréquences 50 Hz 13500 Hz a 24 m,sec
a c rcL ls nlégrés et I lrans stors Amp ificaleurs slèrêo

r5 v! + r5 W (3 Oh,rs)

Co.ômêntaire au pub Lc

Entrée/Sorlie auxiliâires

Micrôphone Rega9esaulom.liqLreelm.nLe Enlree

auxil ate : réglage man!e
Le modLlometre â cadran lum neL( ndque es nrveaux

Réglage sèparé dèsqrâves el Lles a!rus

ArlX N (i2): mpéda.ce 50 K d,rcù.e
MC (!2): mpéda.ce 500 r0Kchacùôe
EXT.SP(r2): mpéda,(errlrrinisch..!ne
AUX OLrT ( ! 2) lmped!'r.Ê ri00 Ohms chacune

MON (Câsque sléréopr,!,, que) r6Ohms
NIONI (Ecouleur(! r) rri Ohnschacun
Poss b e Lenregsh.iDrrou a r€produclon magnélique

reslentpossbesdrri ü r p oteclon syôôlrrônisèe pâr

De!x hâùt pareurslÿfnrr qLesde l2 5cûrded amèlre
,o'p ê, r1r i'l '-, ,LrÈ..t-r f " '' -

rÿ crophone à co ,l1, sc!réleclrel( mpédan.e 600 Ohms)

Courant allern.rrl !r) (;0 Hz

345 ! 255x 2lq nr I ril k .s

Les carâ.1eristqu.s c d.ssus sônl sus.eplrlr,,s.l alrÊ mo.l I ées sa.s averl ssemefl

I

6766

Caractéristiques générales


