Minolta SRT 303
Pays de fabrication :

Japon
1975

Début de fabrication :

1975

Fin de fabrication :

Rareté :

Peu courant

Page du McKeown :

Type d'appareil :

Reflex SLR

Type de film :

135

Format :

24 x 36 mm

Format :

679
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Film
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Fabricant (si # de la marque) :

Nombre maxi de vues :

36

Format :
Format :

Avancement :

Levier

Rembobinage :

Manivelle

Sur le capot

Position :

Sur le capot
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Exposition

Position :

Cellule :

Au CdS

Sensibilité :

Position :

TTL

6 Ã 6400 asa

Obturateur
Marque de l'obturateur :

Modèle de l'obturateur :
Vitesses :

1 Ã 1/1000, B

Standard

Montage de l'objectif :

Interchangeable

Marque de l'objectif :

Minolta

Modèle de l'objectif :

Rokkor

Monture d'objectif :

Minolta

Mode de map :

StigmomÃ¨tre

Focale :

50 mm

Ouverture maxi :

1,7

w

Type d'objectif :

w

Objectif

Plan focal horizontal

w

Type d'obturateur :

Divers
Type de pile :

PX 625

Forme du soufflet :

Couleur du soufflet :

Décentrement vertical :

Décentrement horizontal :

Type de viseur :

Interne fixe

Second viseur :
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Descrition (Texte de PYP )

Sans doute l'aboutissement de la gamme des SRT...c'est l'un des meilleurs appareils mécaniques jamais construits ! Le SRT 303 (appelé ainsi en

caractéristiques de base, même si de nombreux changements importants ont été faits.
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Europe, SRT 102 en Amérique et SRT Super au Japon et en Asie) est une évolution du SRT 101 (1966) et a donc, bien entendu, les mêmes

Tout d'abord, le boîtier a été discrètement redessiné pour faire plus moderne (en 1973, le style des SRT a déjà 7 ans). Rien de révolutionnaire, mais je
trouve que l'appareil a l'air plus lisse. Les changements esthétiques touchent aussi le levier d'armement (plus facile à attraper) et la table de
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conversion ISO/DIN sur le dos de l'appareil.

Mais le vrai changement se trouve à l'intérieur ! Le viseur reçoit en effet deux perfectionnements : il est désormais possible de voir la vitesse choisie
ET l'ouverture de l'objectif. Cela permet de cadrer, faire la mise au point et choisir la vitesse comme l'ouverture de l'objectif sans quitter le viseur des
yeux ! Deuxième changement, la mise au point est facilitée par l'ajout d'un télémètre à champs coupés au centre de la zone de microprismes. Le verre
de visée est également légèrement plus clair que celui des SRT plus anciens.
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Le viseur du SRT 303 affiche toutes les informations dont le photographe a besoin, tout en restant très clair et facile à utiliser : l'ouverture est affichée
en haut du viseur, la vitesse en bas, et les deux aiguilles de la cellule sur la droite. Simple et efficace.

La photo au flash est également plus facile sur le SRT 303 : le sabot flash est désormais synchronisé (il n'y a plus besoin d'utiliser un cordon de flash.
Le SRT 303 garde cependant une prise de synchro-flash, ce qui rend possible l'utilisation de n'importe quel flash plus ancien disposant d'un cordon.

Du point de vue technique, le SRT 303 dispose des mêmes avantages que son frère aîné : c'est un boîtier tout mécanique qui fonctionnera même
sans pile ; il est facile d'emploi, extrêmement fiable et... solide (certains photographes le surnomment « le tank »).

La pile utilisée pour la cellule était une pile PX-625 (1,35 Volts), qui n'est plus disponible aujourd'hui. Il existe heureusement plusieurs options de
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substitution : piles de même voltage (zinc-air) ou d'un voltage légèrement plus élevé (piles 1,5V alcalines ou à l'oxyde d'argent). Il est très facile de
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trouver des informations plus détaillées sur le Web à propos des piles PX-625.

Le SRT 303 est un appareil toujours assez recherché à cause de ses performances : c'est un appareil tout mécanique, d'une qualité de construction
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extraordinaire, et qui dispose de l'excellent système de mesure de la lumière CLC ; il dispose d'un testeur de profondeur de champ encliquetable, d'un
viseur à la fois clair et informatif et &ndash; sur les premiers modèles&ndash; d'un bouton de relevage manuel du miroir.
Utiliser un SRT 303 aujourd'hui est toujours un vrai plaisir, même s'il est plus gros et plus lourd que d'autres boîtiers mécaniques (pas loin d'un kilo
avec le 58 mm / 1 :1,4 livré d'origine avec le boîtier).
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Photos ( de EC )
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