Mode d’emploi abrégé

DIGISKY

15447
1.18/10.19

Posemètre pour lumière ambiante et flash

Bases
Ce mode d’emploi décrit les préparations du posemètre
et ses fonctions de base.
Merci de vérifier si l’appareil suivant ainsi que ses
accessoires font partie des fournitures standard de
votre posemètre. Si ce n’est pas le cas, veuillez
contacter votre revendeur.
▪
▪
▪
▪
▪

DIGISKY
Batterie V070A
Bloc d’alimentation et câble d’interface USB
Dragonne
Mode d’emploi abrégé

Vous trouverez la version actuelle du mode d'emploi détaillé
sur la page du produit à l'adresse www.gossen-photo.de .
Veuillez les lire et les suivre soigneusement.
Le DIGISKY est toujours livré avec le dernier firmware.
S’il y aurait une version le plus nouveau vous trouvez
cela avec le programme de mise à jour SkyRefresh
et le mode d’emploi pour la mise à jour du firmware sur
la page du produit. Vous pouvez mettez à jour le DIGISKY
vous-même.
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Préparation
Mise en place et charge de la batterie
Le DIGISKY fonctionne avec une batterie lithium-ion
rechargeable et spécifique au posemètre. Utilisez la batterie
V070A fournie avec le posemètre ainsi que le chargeur USB.
Attendez que le posemètre soit éteint. Déverrouillez, au dos de
l’appareil, le couvercle du compartiment à batterie à l’aide d’un
tournevis cruciforme et faites-le ensuite glisser vers le bas.
Placez la batterie dans le compartiment comme le montre
l’illustration. Veillez à la polarité "+" et "-" ! Refermez le couvercle
du compartiment et verrouillez-le de nouveau avec la vis.

1.

Déverrouiller

Connectez d’abord le câble au port USB du posemètre, puis la
fiche secteur à la prise électrique. La batterie peut également être
chargée via le port USB de votre PC. Dans ce cas, retirez la fiche
secteur et connectez la fiche USB à votre PC.
L’indicateur de charge est allumé en rouge pendant l’opération de
charge. Il passe au vert lorsque la batterie est chargée.

2. Retirer le couvercle

Afin de protéger la batterie et de prolonger sa durée de vie, évitez
de la charger plus de 24 heures durant sans interruption.

3. Mettre en place la batterie
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Présentation de l’appareil
Anneau diffuseur pour régler
lumière réfléchie/incidente/OFF
Mesure lumière
incidente
diffuseur sphérique

Utilisateur
Cam 1
Cam 2
Cam 3
Movie

Cellule de mesure de
lumière réfléchie

Tête de
mesure
Mesure
diff. sphér.
réfléchie

ISO

Off - éteindre l’appareil

Mesure lumière
réfléchie

Mesure lumière incidente
diffuseur plan

LED : état de l’appareil

Fonction de mesure

Champ d’affichage
Valeurs de mesure

Touche DATA

Touche Menu

Échelle analogique

Touche Mesure

Bague de contrôle

EV (IL)

Port pour raccorder
câble synchro flash

Attache de la
dragonne
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Cor.

Batterie

Port USB pour charge de batterie
ou transmission de données
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Navigation
Menu principal

Avec la touche Menu
appui long

Avec la bague de contrôle

sélectionner un utilisateur

sélectionner un menu
sélectionner le réglage

Avec la bague de contrôle

Avec la touche Mesure

sélectionner un sous-menu

confirmer
Avec la touche Menu

sélectionner une valeur
quitter le menu
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Mise en marche
après
veille (écran éteint)
arrêt automatique
arrêt manuel

mise en marche avec une touche au choix ou par rotation de la tête
mise en marche uniquement avec la touche Mesure
rotation de la tête sur modes de mesure

Modes de mesure

Sélection de fonction lumière continue – flash

Avec la touche Menu

sélectionner
la fonction

Lumière incidente,
diffuseur sphérique
Lumière réfléchie
Lumière incidente
diffuseur plan
Off

Sélection de fonction lumière flash radio – sélectionner groupes
Avec la touche DATA

DIGISKY en arrêt
sélectionner
tout ou groupe
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Lumière continue
Avec la bague de
contrôle

Avec la bague de
contrôle

régler priorité
vitesse/diaphragme

régler la
valeur souhaitée

Mesurer avec la touche Mesure

Mesure du contraste : maintenir la touche Mesure appuyée

Mesure du contraste : afficher moyenne, minimum et maximum avec la touche DATA
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Lumière flash
Radio
Avec la touche
DATA

Avec la bague de
contrôle

sélectionner
le groupe souhaité
All / ST
G1 à G4
(Elinchrom)
A à D (Phottix)
LP 1 à LP 40
(Broncolor)

sélectionner
le temps synchro
souhaité

Mesurer
NonCord

Disponibilité de 45 secondes env. pour la mesure

Cord

Câble synchro - le flash se déclenche

Radio

Module radio - le flash se déclenche

avec la touche Mesure
Vous trouvez une compilation de systèmes radio compatibles à la
page du produit à l'adresse www.gossen-photo.de .
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Ciné
Movie
Les réglages (f/s, angle de secteur, sensibilité, etc.) ont lieu dans le menu principal.

Avec la
touche Menu

Indicateur
analogique EV (IL)
Valeur de mesure
avec correction de
la valeur mesurée

vous passez de
l’affichage du
diaphragme
aux valeurs
photométriques

Éclairement
Luminance

Obturateur
rotatif

Images/seconde

Mesurer avec la touche Mesure
Pour mesure en continu : maintenir la touche Mesure appuyée
afficher moyenne, minimum et maximum avec la touche DATA
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FCC & IC - USA
Modifications

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to
operate the equipment.

Conditions of
Operations

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

15.105
Class B digital device
or peripheral

15.105
Class A digital device
or peripheral

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in
a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part
15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference
when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause
harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Les indications suivantes sur le respect des règles de la FCC et IC se réfèrent aux appareils mentionnés dans le présent document.
Désignation du produit :
Numéro du modèle :
Référence ID FCC
Référence IC
Nom de l’entreprise :

DIGISKY
H260A
YXF-DIGISKY
9333A-DIGISKY
Gossen Foto- und Lichtmesstechnik GmbH
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Mises en garde
En cas de dysfonctionnement, éteindre le posemètre immédiatement
En cas de fumée ou d’odeurs inhabituelles se dégageant de l’appareil de mesure ou de l’adaptateur secteur, débranchez immédiatement
l’adaptateur et retirez la batterie de l’appareil afin d’éviter tout risque d’incendie. Continuer à utiliser l’appareil de mesure ou l’adaptateur
secteur dans les conditions de dysfonctionnement ci-dessus mentionnées peut entraîner des blessures graves. Afin de remédier au
dysfonctionnement, contactez votre revendeur spécialisé ou le service après-vente GOSSEN. Assurez-vous d’avoir retiré la batterie
avant d’amener votre appareil de mesure en réparation ou de l’y envoyer.
Ne pas utiliser l’appareil de mesure à proximité de gaz inflammables
Il ne faut jamais utiliser d’appareils électroniques à proximité de gaz inflammables, vu le risque d’explosion ou d’incendie.
Ne jamais enrouler la dragonne autour du cou d’un enfant
Si la dragonne est enroulée autour du cou d’un enfant, l’enfant court le risque d’une strangulation.
Tenir l’appareil de mesure hors de portée des jeunes enfants.
L’appareil de mesure et ses accessoires contiennent des pièces pouvant être avalées. Veillez à ce que ces pièces (p. ex. couvercles de
boîtier, batteries, etc.) restent hors de portée des enfants qui risqueraient de les avaler. Il y a risque d’étouffement.
Utilisez uniquement des câbles appropriés
Utilisez uniquement des câbles d’origine GOSSEN pour le raccordement à des appareils externes, Ces câbles sont fournis en standard
ou disponibles en pièces de rechange. GOSSEN décline toute responsabilité en cas d’utilisation d’autres câbles.
Ne jamais démonter l’appareil de mesure
Ne touchez jamais les pièces à l’intérieur de l’appareil, vous risqueriez de vous blesser. N’essayez jamais de réparer l’appareil vousmême. Les réparations doivent être effectuées uniquement par des techniciens spécialisés. Si le boîtier de l’appareil de mesure est
endommagé à la suite d’une chute ou de toute autre influence externe, retirez la batterie ou l’adaptateur secteur, puis contactez votre
revendeur spécialisé ou le service après-vente GOSSEN pour la réparation.
Éviter tout contact avec les cristaux liquides
En cas d’endommagement de l’écran (un écran brisé p. ex.), vous risquez de vous blesser avec les éclats de verre ou d’entrer en contact
avec les cristaux liquides qui s’écoulent. Faites attention à ne pas toucher les cristaux liquides directement avec la peau, les yeux ou par
voie orale.
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Note de recyclage
Ce symbole indique que ce produit doit être mis au rebut séparément.
Le point suivant doit être respecté par les consommateurs dans les pays européens :
▪

Ce produit doit être mis au rebut uniquement en l’apportant à des points de collecte désignés. Il est interdit de le
jeter dans les ordures ménagères

▪

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur local ou l’administration responsable de
l’enlèvement des déchets
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Sous réserve de modifications

GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH I Lina-Ammon-Str.22 I D-90471 Nürnberg I Germany
Téléphone +49 911 800621-0 I Fax: +49 911 800621-29 I E-Mail: info@gossen-photo.de
www.gossen-photo.de
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