
                    INSTRUCTIONS POUR FLASH Digital Concepts 952AF: 
                            NIKON, CANON, PENTAX, SONY, MINOLTA, OLYMPUS
                                         faire attention au modèle de flash

Premières étapes:
vérifiez l état de l'appareil. Assurez-vous que le flash est éteint (OFF) . 
Insérez quatre piles AA neuves en respectant la polarité. 
Prenez garde que tous les piles doivent être  remplacées en cas de changement.

Connexion flash:
Mesure de précaution importante:  
Le flash doit être éteint avant de le connecter à la caméra. Afin de garantir une fixation sûr,  le 
boulon doit être bien visser. 

Mise en service: 
Denclencher le flash en plaçant le commutateur (18) sur "ON". Si vous entendez le bruit typique de 
flash, attendez jusqu'à ce que  La lampe-pilote (17) s'allume. Maintenant  le flash est prêt à 
fonctionner.  Appuyer sur le bouton d'essai (17) du flash pour déclencher un éclair. 

Entièrement automatique :
Répéter l'appui sur la touche ,,Mode" jusqu'à ce que ,,TTL" clignote sur l'écran ACL. 
l'objectif de l'appareil va calculer la puissance d'éclairage nécessaire.
Appuyez sur le bouton "Zoom" jusqu'à ce que l'affichage "A" s'affiche. 
La portée du flash sera maintenant automatiquement adapté à la distance focale.

Mise en veille automatique:
Le flash se met en veille après environ trois minutes de non utilisation pour économiser les piles. 
Vous pouvez activer le flash en appuyant sur le bouton de libération (17).

Tête Zoom (mode manuel) 
Le zoom se  régle manuellement en appuyant sur le ''Mode (11)''
Normalement l'angle de diffusion devrait être  réglé à 50 mm. 
Pour objectif grand angle inférieur à 50mm, la tête zoom devrait être réglé à 35 mm.
La tête zoom doit être réglée à 85 mm à partir d'un zoom de 85mm ou plus. 
Lorsque le flash est réglé à 85 mm, on atteint  la plus grande portée du flash .

Inclinable & Pivotant 
Vous pouvez éclairer votre sujet  indirectement pour éliminer les ombres ou les yeux rouges en 
utilisant des murs ou des plafonds comme un miroir. Les surfaces blanches sont particulièrement 
idéales  pour l éclairage



Fonctions
(Voir instructions en anglais)

01.LC Display
02.Indicateur automatique
03.Mode d'affichage 
04.Indicateur sonore 
05.Intensité du flash 
06.Portée du flash 
07.État de la batterie 
08. Réglage zoom
09.ISO affichage 
10.F-stop affichage
11.Touche de fonction réglage 
12.Touche d'affichage ISO 
13.Touche d'affichage F-Stop
14.Signal sonore ON / OFF 
15.Touche de réglage du zoom 
16.Activation du rétro-éclairage 
17.Indicateur de recharge /Déclenchement d'un éclair de test
18.Interrupteur ON / OFF
19.Fonction slave ON / OFF
20.Affichage automatique OK 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

LC Display
Zoom automatique et manuele pour les focales 24-28-35-50-70-85mm
Lampe d'assistance AF
Mesure TTL 
5 Niveaux de puissance 1 / 1, 1 / 2, 1 / 4, 1 / 8, 1 / 16
Système de réduction des yeux rouges (seulement Nikon Olypus et Pentax)
La fonction esclave est intégrée
Mode économie d'énergie automatique 

Spécifications :

Nombre guide  42m/ 138ft at ISO 100 (85mm)
Motor réflecteur zoom                     24-28-35-50-70-85mm
Durée du flash                     1 / 1,000 - 1 / 20,000 seconde
Température de couleur                     lumière du jour
Bounce Angle 0 to 90 degrees
Swivel Angle  0 to 330 degrees 
Temps de recharge  0.5 to 9 sec 
Nombre d'éclairs 80 fois avec une nouvelle
Puissance 4 piles AA photo ne figure pas 
Poids 270 grammes
Dimension 72 X 100 X 125mm

Type de caméra (Selon la marque) Griffe porte-flash avec douille à 4 broches  TTLI-TTL E-TTL/II 
P-TTL ADI

Circuit  Thyristor circuit

Nombre guide 42m/ 138ft at ISO 100 (85mm)

Illuminateur d'assistance 
AF

1-8m

Motor réflecteur zoom  28mm- 35mm-50mm-85mm

Angle d'inclinaison  Jusqu'à 30°-45°-60°-75°-90

Angle de rotation gauche 60 -75°-90°-120°-150°-180° / à droite 60°-75°-90°

Utilisation Caméras avec port-flash ou en tant que flash esclave



NOTE DE SECURITE 

• Ne pas faire fonctionner le flash à courte distance des yeux (en particulier ceux des 
enfants). Déclencher le flash à courte distance des yeux d’une personne peut causer des 
blessures irrémédiables.

• S’assurer de laisser au moins une distance de 1 mètre environ en prenant des photos 
d’enfants.

• S’assurer d’installer les piles avec la polarité +/  correcte.  − L’utilisation incorrecte de piles 
peut causer un coulage, une surchauffe, une rupture, une durée de service raccourcie ou 
un faux contact.

• Ne pas placer le produit dans un endroit poussiéreux en plein soleil ou là où il 
pourrait être exposé à une humidité élevée. Ce qui peut provoquer une surchauffe 
à l’intérieur

            du produit, qui pourrait causer un incendie 
• L'appareil doit être éteint avant de remplacer les piles.
• Ne pas tenter d’ouvrir, de réparer ou de modifier ce produit. Il contient un circuit haute 

tension, qui pourrait causer un incendie, un choc électrique ou des blessures graves.
• Si le produit a fait une chute ou est endommagé ou si un corps étranger est entré dans le 

produit, le rapporter au revendeur ou au centre de réparation le plus proche.
• Il est extrêmement dangereux d’avaler une pile. Toujours conserver

            les piles hors de la portée des enfants.

                                      
                                 Les mesures de précaution: 

• La compatibilité doit être observée.
• Retirez les piles si le flash ne doit pas être utilisé pendant une longue période 
• Ne pas utiliser de piles fraîchement rechargées, ils sont encore chaudes.
• pour proteger le flash contre le vieillissement, déclenchez un éclair de temps en temps. 
• Au moment de changer les piles, changer toutes les piles par des neuves du

            même fabricant et du même type. 
• Ne pas faire fonctionner le produit dans des endroits très humides, tels qu’une salle de 

            bain ou près d’un humidifi cateur d’air.
• Les circuits peuvent rendre le dispositif inutilisable
• Ne pas nettoyer le produit avec de la benzine, du diluant à peinture ou de l’alcool. Ce qui 

pourrait provoquer une décoloration ou une déformation du produit. Des taches ou 
salissures doivent être retirées  avec un chiffon doux se
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