Zeiss Ikon - Voigtlander Vitessa 500s
Pays de fabrication :

Allemagne
0

Début de fabrication :

1968

Fin de fabrication :

Rareté :

Peu courant

Page du McKeown :

Type d'appareil :

Compact

Type de film :

135

Format :

24 x 36 mm

Format :

965
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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

Cellule :

Au CdS

Sensibilité :

Marque de l'obturateur :

Sur la semelle

Position :

Sur la faÃ§ade

Gauthier (AGC)

Modèle de l'obturateur :

Prontor 500 LK

Central

Vitesses :

1/15 Ã 1/500, B,

Standard

Montage de l'objectif :

Fixe

Voigtlander

Modèle de l'objectif :

Color-Lanthar

Mode de map :

Distance choisie sur l'optique

Ouverture maxi :

2,8
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Type d'obturateur :

Type d'objectif :

Position :

50 Ã 400 iso

Obturateur

Objectif

Sur la semelle

.c
ol
le
ct
io

Exposition

Position :

Marque de l'objectif :
Monture d'objectif :
Focale :

42 mm

Divers
Type de pile :

PX 625

Forme du soufflet :

Couleur du soufflet :

Décentrement vertical :

Décentrement horizontal :

Type de viseur :

Interne fixe

Second viseur :

Page 1/3. Version 1.0 - Reproduction interdite sans autorisation du propriétaire de www.collection-appareils.fr

Descrition (Texte de Sylvain Halgand )
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Le 500 S est un appareil 24 x 36 semi-automatique équipé d'une cellule CdS. Le viseur est collimaté avec contrôle du réglage de la distance, du
diaphragme. L'obturateur est un Prontor 500 LK. L'objectif est un Lanthar 2,8/42 mm. D'après le catalogue Natkin 1970, il valait 763 francs .

Pendant la quiétude des vacances. durant le mois d'août, deux communications émanant de Zeiss Fotoscript de Stuttgart et de Zeiss

Ikon-Voigtlander France, ont apporté une certaine stupeur sur le marché de la photo. En effet ces communications conjointes annonçaient en des

termes un peu différents que l'une des plus prestigieuses marques allemandes abandonnerait à dater de 1972 la fabrication et la vente du matériel

Voici de larges extraits des communications précitées
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photo et cinéma d'amateur.

A la suite d'analyses approfondies du marché international des appareils photographiques et de l'évolution future de la concurrence, le conseil
d'administration et le comité directeur de la ZEISS IKON AG ont constaté qu'il n'est plus possible de fabriquer des appareils photographiques (où la
main-d'oeuvre entre en grande partie dans le prix) à des prix compétitifs en République Fédérale Allemande. En accord avec l'actionnaire principal,
les Etablissements CARL ZEISS Oberkochen, l'administration de l'entreprise a donc décidé de terminer la production d'appareils photographiques
amateurs pour la fin de l'année 1972.

La concentration de la fabrication d'appareils photographiques, entamée en automne 1970, en vue de rationaliser la fabrication dans l'usine
Voigtländer à Braunschweig, n'a pas non plus la perspective de se révéler &mdash; à la longue &mdash; comme une mesure efficace, et ce par suite
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d'une nouvelle régression du chiffre d'affaires sur les marchés d'exportation et de l'accentuation continue de la concurrence.
La mise à profit de la capacité à l'usine Voigtlander, annoncée à la dernière assemblée générale, par la mise en fabrication d'autres appareils de
mécanique-optique de précision, ne pourra pas se réaliser ; les commandes ne révélant plus le même taux d'accroissement que pendant les années
passées. Différents acheteurs ont considérablement réduit leurs commandes d'objectifs photographiques, produits à l'usine de Braunschweig, de sorte
que dans ces services aussi, le plein-emploi ne peut plus être garanti.

Ce qui précède entraîne que les effectifs de l'usine à Braunschweig auraient dû être réduits à un nombre économiquement indéfendable et que la
rentabilité de l'entreprise aurait été influencée si négativement qu'on ne pouvait plus demander à l'actionnaire principal de prendre à sa charge les
pertes. Cette évolution oblige la Zeiss Ikon AG à abandonner les usines de Braunschweig.
Ainsi donc, après la disparition de presque toutes les marques françaises et même anglaises de fabricants d'appareils photo d'amateurs, c'est au tour
de l'Allemagne, malgré des concentrations, de poursuivre un récession qui dans ce domaine frappe l'Europe et même l'Amérique.
Sans doute la disparition de Zeiss l'année prochaine, ne concerne que les appareils d'amateur et cette firme poursuivra son activité pour toute sa

w

production d'appareils scientifiques y compris le Contarex, considéré comme tel. Par ailleurs la production des usines Zeiss d'léna en R.D.A. n'est pas
concernée.

w

A souligner qu'au prochain Salon de la Photo Zeiss-lkon fera entendre son chant du Cygne « en présentant deux caméras compactes Super 8, type
803 avec un zoom au rapport 3 et type 811 avec un zoom au rapport 11, ce qui est remarquable sur le plan optique; nouvelles commercialisations

w

qu'on s'explique d'ailleurs assez mal pour une firme qui va cesser son activité.
Comment en est-on arrivé là ? Il paraît que c'est la faute des hauts salaires en Europe. N'est-ce pas également par un manque de dynamisme et
d'initiatives ainsi qu'une promotion mal adaptée. Pour s'en convaincre il n'est que de constater la progression d'Agfa et de Rollei.

Pierre Joubert dans Phot'Argus 1971.
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Photos ( de Sylvain Halgand )
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