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L-308X
Guide de démarrage
Merci d'avoir acheté le FLASHMATE L-308X.
Ce Guide de démarrage présente les fonctions de base de ce
flashmètre-posemètre. Pour plus de détails sur cet appareil de mesure,
merci de lire le Manuel d'utilisation.

1. Téléchargement

Veuillez vous rendre sur www.sekonic.com pour
télécharger la dernière version du mode d'emploi.
Vous pouvez également utiliser les liens ci-dessous
pour accéder directement au mode d'emploi.
URL: http://www.sekonic.com/support/instructionmanua
luserguidedownload.aspx

2. Articles inclus

Les articles suivants sont inclus avec le posemètre dans la boîte. Veuillez
vérifier que tous les articles listés ci-dessous sont bien présents.
※※Si l'un des articles inclus est manquant, veuillez contacter votre
distributeur ou revendeur.
※※Les batteries ne sont pas incluses. Veuillez vous les procurer
séparément.
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WARNING

The WARNING symbol indicates the
possibility of death or serious injury if the
product is not used properly.

CAUTION

The CAUTION symbol indicates the
possibility of minor to moderate personal
injury or product damage if the product is
not used properly.

NOTICE

The NOTICE symbol indicates cautions
or restrictions when using the product.
Please read all notes to avoid errors in
operation.

 General Safety Information
• Read the Operating Manual before use.
• Keep the Operating Manual on hand for reference at any
time.
• Stop using this product when there are any abnormalities.
• The modification or disassembly of this product is prohibited.
• Do not attempt to repair this product by yourself.
• This product is intended only for persons with expert
knowledge.
• Monitor children so that they do not touch this product.
• Use this product in a usage environment described in the
Operating Manual.
• This product is not waterproof.
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3. Nomenclature

① Bouton POWER (MARCHE)
② Lumisphere
③ Bouton MODE
④ Bouton MEASURING (MESURE)
⑤ Bouton UP (HAUT)
⑥ Bouton DOWN (BAS)
⑦ Bouton ISO
⑧ Prise synchro

②

①
③

④
⑤

⑦

⑥
⑧

4. Explication de l’écran à cristaux liquides (LCD)
Indicateur de capacité Icônes de mode de mesure
Affichage de la sensibilité
de la pile

Vitesse d’obturation
débit d’images pour
angle d’obturation
luminance

5. Opérations de base

Ouverture
EV
Affichage par
valeur de 0,1

Changer la méthode de réception de la lumière

Pour passer en mode lumière incidente ou lumière réfléchie, faire glisser la
fixation du Lumisphere jusqu’au déclic de mise en place.

Mesure de la lumière incidente

Faire glisser le Lumisphère jusqu'à l'extrémité gauche et prendre la
mesure. Pour utiliser le mode Lumidisc (optionnel), faire glisser la
Lumisphère jusqu'à l'extrémité droite puis fixer le Lumidisc et prendre la
mesure.

Mesure de la lumière réfléchie

Faire glisser la Lumisphère jusqu'à l'extrémité droite et prendre la mesure.
Les mesures s’effectuent à partir de la position de l’appareil photo ou dans
le même champ de vue que l’objectif de l’appareil photo.

Mode Éclairement/Luminance

Faire glisser le Lumisphere jusqu’à l’extrémité droite et fixer l’accessoire
Lumidisc.
Placer le Lumidisc devant la zone à mesurer et en parallèle.

Réglage de la sensibilité ISO

Maintenir la touche ISO ⑦ enfoncée et appuyer sur la touche UP ou
DOWN pour sélectionner la sensibilité ISO utilisée.

6. Sélectionner le mode d’affichage

Sélectionner le mode PHOTO, le mode HD CINE ou le mode CINE.
Voir "8. Fonction de réglage personnalisé" ci-dessous pour savoir comment
sélectionner.

7. Sélectionner le mode de mesure

Appuyer sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de mesure.
Mode PHOTO

Mode Priorité à la vitesse dʼobturation

Mode de priorité (ouverture) F

Mode flash sans câble synchro à auto-initialisatio
Mode HD_CINE

Mode Priorité à la vitesse dʼobturation

Mode EV

Mode flash avec câble synchro
Mode Réglage de la Vitesse dʼimages
Mode Mesure Simplifié de Lumière

Mode CINE

Mode Réglage de la Vitesse dʼimages

Mode Réglage de lʼangledʼobturation
Mode Mesure Simplifié de Lumière

Maintenir la touche ISO ⑥ enfoncée et appuyer sur la touche MODE ③
pour retourner au mode de mesure précédent.

8. Fonction de réglage personnalisé

1) Pour basculer en mode de réglage personnalisé, maintenir la touche
MODE ③ enfoncée et appuyer sur la touche POWER ① pour mettre le
posemètre sous tension.
« CS » (réglage personnalisé) et le numéro du réglage (1 à 3)
apparaissent du côté droit de l’affichage. Le réglage personnalisé actuel
apparaît du côté gauche de l’affichage.
Option de réglage
2) Appuyer sur la touche UP ou DOWN pour
personnalisé
sélectionner le numéro du groupe de
réglages personnalisés de votre choix.
3) L’option de réglage personnalisé change
chaque fois que l'utilisateur appuie sur la
touche MODE ③ .
Numéro CS/Groupe

Numéro
CS

Groupe de réglages
personnalisés

ＣＳ１

Mode d’ affichage

ＣＳ２

Incréments de valeur
d’ ouverture et de
vitesse d’ obturation

ＣＳ３

Affichage de la mesure
de lumière simplifié (※2)

Option de réglage personnalisé

Mode PHOTO

Mode HD_CINE

Mode CINE

(※1)

1 pas

1/2 pas

1/3 pas

(※1)

Foot-candle

Lux

Aucun affichage

(※1)

※1 Réglages par défaut.
※2 La mesure de lumière simple (Lux ou Foot-candle) n’ est pas affichée en mode PHOTO.

4) Appuyer sur la touche de mise sous tension pour quitter le mode de
compensation de réglage personnalisé.

9. Fonction de compensation du calibrage

Une compensation peut s’avérer nécessaire pour calibrer le posemètre en
fonction des spécifications de l’appareil photo ou pour adapter l’affichage à
un autre posemètre. La compensation du calibrage peut être effectuée par
incrément de 1/10 pas dans une plage EV +/ -1,0.
1) Régler le mode d’affichage de l’appareil photo (HD CINE, CINE ou
PHOTO) à l’avance.
2) Pour basculer en mode de compensation du calibrage, maintenir la
touche ISO ⑦ enfoncée et appuyer sur la touche POWER ① pour
mettre le posemètre sous tension.
3) Sélectionner la valeur de compensation en appuyant sur la touche UP
ou DOWN.
Mode de compensation
※※Résultats de compensation
du calibrage
positifs en cas d'exposition
accrue (l’image devient
plus claire) et résultats de
compensation négatifs en cas
d’exposition réduite (l’image
Valeur de
devient plus sombre).
Mode
compensation
4) Appuyer sur la touche de mise
d’affichage
sous tension pour quitter le mode de
sélectionné
compensation du calibrage.

