
De l'equateur
jusqu'au pole nord

Ie CO NT AX II a fait ses preuves!
Dans le monde entier, le CONTAX
est renomme pour sa belle serie
d'objectifs ZEISS au nombre de 15,
avec 9 focales differentes: en tete
figurent 5 instruments dont la
luminosite atteint le maximum, si
Ton tient compte de leur distance focale respective:
Sonnar 1:1,5 f-5 cm., le plus lumineux et en merae
temps le plus universel, le Biogon 1:2,8 f=3,5 cm.
le Sonnar 1:2 f=8,5 cm. le Sonnar 1:2,8 f=18 cm.
et enfin le Teleobjectif 1:8 f-50 cm. Pour tous
renseignements, adressez-vous au representant de :

ZEISS IKON A. G., DRESDE
J. MERK, ZURICH Bahnhofstr. 57b
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