Guide de démarrage rapide FR
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Batterie

Objectif

1

1

Chargez la batterie jusqu'à ce que le
témoin CHARGE s'éteigne.

Carte mémoire

Réglage date/heure

Retirez les bouchons.

1

Allumez l'appareil.
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1 Placez le sélecteur de mode
sur AUTO.

Appuyez sur

.

 Assurez-vous que l’interrupteur VISÉE

DIRECTE/OVF est réglé sur « VISÉE
DIRECTE ».

Interrupteur VISÉE DIRECTE/OVF
Témoin CHARGE

 Ne touchez pas les pièces situées à

Insérez la batterie dans l'appareil.

 Si de la poussière se dépose dans

2 Vérifiez le sujet sur l’écran
LCD.

l'intérieur.
2

l'appareil, elle pourra apparaître sur
l'image. Ne laissez pas l'appareil ou
l'objectif sans bouchon. Lors de
l'installation de l'objectif, procédez
rapidement et dans un endroit à l'abri
de la poussière.
2

2

 Lors de l'insertion d'une carte mémoire,

 Alignez les
marques.

éteignez l'appareil.
 Pour les cartes mémoires disponibles,
référez-vous au mode d'emploi.

Pour supprimer l'image
Appuyez sur

.

3 Enfoncez le déclencheur à
mi-course pour effectuer la
mise au point.
 Pour activer l'autofocus, enfoncez le

déclencheur pour prendre la
vue.
 Tournez l'objectif jusqu'à ce qu'il
s'enclenche.

Pour lire une image précédente ou suivante :
appuyez sur / sur le pavé de commande.
Pour revenir au mode de prise de vue :

Soutenez l'objectif par
dessous.

déclencheur jusqu'à mi-course et
maintenez-le dans cette position.
Introduisez fermement la batterie à
fond tout en appuyant sur le levier de
verrouillage avec l’extrémité de la
batterie.

Pavé de
commande

Réglez la date et l'heure.

Côté avec une
étiquette

Installez l'objectif.

Tenez l'appareil par la
poignée.

Pour tirer pleinement partie des fonctions de votre
appareil photo reflex à objectifs interchangeables,
consultez le « Mode d'emploi ».
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La batteria

L'obiettivo

1

1

Caricare la batteria fino allo
spegnimento dell'indicatore luminoso
CHARGE.

La scheda di memoria

Rimuovere i coperchi.

Impostazione data/ora
1

Accendere la fotocamera.

Ripro
ro
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1 Impostare la manopola del
modo su AUTO.

Premere

.

 Verificare che l’interruttore LIVE VIEW/

OVF sia impostato su “LIVE VIEW”.

Interruttore LIVE VIEW/OVF

Indicatore
luminoso CHARGE
2

2 Controllare il soggetto sul
monitor LCD.

 Non toccare le parti interne.
 Qualora della polvere penetri nella

fotocamera, potrebbe apparire
sull'immagine della foto. Non lasciare
la fotocamera e l'obiettivo senza i
coperchi. Quando si cambia
l'obiettivo, farlo rapidamente in un
luogo privo di polvere.

Inserire la batteria nella fotocamera.

2

2

Mantenere l'impugnatura
della fotocamera.

Per riprodurre un'immagine precedente o
successiva: premere / sul selettore.
Per tornare al modo di ripresa:

Impostare la data e l'ora.
Sostenere l'obiettivo dalla
parte inferiore.

Per cancellare l'immagine
Premere

Lato con
un’etichetta

.

Montare l’obiettivo.
 Allineare i
simboli.

Inserire saldamente fino in fondo la
batteria premendo
contemporaneamente la leva di blocco
con la punta della batteria.

 Quando si desidera inserire una scheda

di memoria, spegnere la fotocamera.
 Per le schede di memoria disponibili,
consultare le istruzioni per l'uso.

3 Premere a metà il pulsante di
scatto per mettere a fuoco.
 Tenendo premuto a metà il pulsante di

scatto si attiva la messa a fuoco.

pulsante di scatto per
scattare.
 Ruotare l'obiettivo finché si blocca
con uno scatto.

Per sfruttare al meglio le funzioni della fotocamera reflex,
consultare le “Istruzioni per l'uso”.

