Lesueur Sinnox
Pays de fabrication :

France
0

Début de fabrication :

1901

Fin de fabrication :

Rareté :

Rare

Page du McKeown :

Type d'appareil :

DÃ©tective

Type de film :

Plaque

Format :

-
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Fabricant (si # de la marque) :

Nombre maxi de vues :

12

Format :

Format :

Format :

Avancement :

Autre (voir texte de la page)

Rembobinage :

Non

-

Position :

-
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Exposition

Position :

Cellule :

Position :

Sensibilité :

Obturateur
Marque de l'obturateur :

Modèle de l'obturateur :

w

Type d'objectif :

w

Objectif

Rotatif

Vitesses :

w

Type d'obturateur :

Marque de l'objectif :

-

Montage de l'objectif :

Fixe

Modèle de l'objectif :

-

Monture d'objectif :

Mode de map :

Focale :

Ouverture maxi :

Divers
Type de pile :
Forme du soufflet :

Couleur du soufflet :

Décentrement vertical :

Décentrement horizontal :

Type de viseur :

Second viseur :
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Descrition (Texte de SYLVAIN HALGAND )

ei
ls
.fr

(Photo-Gazette 1901)

Charger un appareil en pleine lumière, avec des plaques sur verre, le décharger de même, tel est le but du Sinnox, inventé par M. Bercegal et
construit par M. Lesueur.

Le principe consiste à faire un emballage spécial pour 12 plaques, de telle sorte que l'on n'a qu'à placer, dans l'appareil, la boîte telle qu'on vient de

l'appareil pour la remplacer par une autre.
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l'acheter chez le marchand, et quand les 12 plaques sont faites elles se trouvent réemballées dans la même boîte, qu'il n'y a qu'à sortir du tiroir de

Les boîtes sont formées de deux parties coulissant l'une dans l'autre, comme un étui à cigares, mais la partie qui coulisse à l'intérieur de l'autre
présente, sur un de ses côtés, une ouverture de la dimension d'une plaque; chaque plaque est séparée de sa voisine par un papier noir sur lequel elle
est collée; les 12 papiers sont fixés en haut de la partie intérieure; en bas ils dépassent légèrement la plaque et sont doublés en épaisseur pour être
plus solides. Si au moyen d'une épingle on traversait toute la boîte de manière à transpercer tous les papiers à leur partie inférieure, et qu'ensuite on
tire sur les deux parties de l'étui, toutes les plaques se détacheraient de la partie supérieure pour accompagner dans sa course la partie inférieure de
l'étui. Or, on a eu soin de couper les papiers à leur extrémité inférieure de façon à ce qu'ils se recouvrent en escalier, c'est à-dire la première plaque
laissant environ 1 centimètre non recouvert par les onze autres, la deuxième plaque laisse environ 2 centimètres, le reste étant recouvert par les dix
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suivantes et ainsi de suite. On comprend que, par suite de cette disposition, on peut entraîner plus ou moins de plaques selon l'endroit où on piquera
l'épingle.

Tel est le principe du Sinnox. En pratique, les boîtes se placent dans un tiroir ménagé dans l'appareil pour les recevoir, et elles sont pourvues en haut
d'un petit bord en carton qui maintient fixe la partie intérieure quand on tire le tiroir; celui-ci porte une série de trous placés les uns à côté des autres,
dans lesquels on peut enfoncer une aiguille pourvue d'une tête en bois et attachée par une chaînette à l'appareil. D'après ce que nous avons dit plus
haut, on peut par conséquent entraîner en ouvrant le tiroir un certain nombre de plaques. Les choses sont disposées de façon que par le trou n°1 on
entraîne seulement une feuille de papier noir qui masquait la première plaque; par le trou n° 2 on entraîne le papier qui porte la plaque n° 1, celle qui
vient de poser, et, en ouvrant le tiroir, on démasque la plaque n°2; ainsi de suite, les plaques posées revenant chaque fois se mettre à leur place
quand on referme le tiroir. Si on n'a utilisé qu'une, deux ou trois plaques, on peut toujours retirer la boîte de l'appareil et procéder au développement
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des plaques posées, puis remettre la boîte en place pour utiliser le reste.

Le fabricant n'a pas voulu imposer la marque des plaques qu'il fabrique et il s'est entendu avec ses confrères les plus connus, tels que MM. Lumière,
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Guilleminot, Jougla, etc., pour faire des boîtes destinées au Sinnox. Enfin, pour le cas où l'on voudrait employer une marque quelconque, on livre avec
l'appareil une boite munie de petits châssis métalliques disposés de façon à remplacer les papiers qui supportent les plaques dans les boîtes
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préparées d'avance.

L'appareil est disposé de façon que, automatiquement, l'objectif se déplace de l'épaisseur d'une plaque chaque fois qu'on manoeuvre le tiroir afin
qu'il soit toujours au point pour la plaque qui pose.

C'est, en somme, un appareil très ingénieux, qui est appelé à donner pour les plaques les mêmes avantages de chargement et de déchargement en
plein jour qu'on n'a jusqu'à présent qu'avec les pellicules en rouleau.
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