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Sécurité
Avertissement : n'utilisez pas l'objectif pour regarder 
le soleil. Vous risqueriez d'endommager votre vue.

Attention : ne dirigez pas l'objectif vers le soleil. Vous 
risqueriez de provoquer un incendie.

Objectif à focale fixe et diaphragme DC
Outre un diaphragme DC, cet objectif présente un 
dispositif de réglage manuel de la mise au point. Il 
intègre également une fonction de fermeture 
automatique du diaphragme. Cette fonction protège les 
capteurs d'images contre les luminosités extrêmes 
lorsque l'alimentation est coupée. 

Raccordement
Le connecteur 4 broches est précâblé comme suit :

Broche 1 : bobine d'amortissement -
Broche 2 : bobine d'amortissement +
Broche 3 : bobine d'entraînement +
Broche 4 : bobine d'entraînement -

 

Installation
• Vissez l'objectif à fond dans la caméra. Le corps de 

l'objectif peut patiner dans la monture avant 
d'atteindre la fin de course.

• Une fois l'objectif vissé, faites pivoter son châssis dans 
le sens contraire des aiguilles d'une montre et placez-
le dans la position adéquate. Le châssis patine dans la 
monture pendant la rotation.

• Branchez le câble de l'objectif sur la prise de la 
caméra.

• Au besoin, réglez les commandes de l'objectif sur la 
caméra conformément aux instructions.

• Desserrez la vis de blocage de la mise au point, puis 
tournez la bague de mise au point jusqu'à obtention 
d'une image claire et nette.

• Serrez la vis de blocage de la mise au point.

Nettoyage de l'objectif
• Enlevez la poussière à l'aide d'un dispositif de 

soufflerie ou d'une brosse douce. Évitez de toucher la 
surface de l'objectif.

• Pour éliminer les traces de doigts et les taches d'huile 
de la surface de l'objectif, utilisez du papier de 
nettoyage spécialement conçu à cet effet ou un 
chiffon en coton propre imbibé de détergent. 
Éliminez les taches en essuyant doucement la surface 
de l'objectif à partir du centre. Pour nettoyer le corps 
de l'objectif, utilisez un chiffon en silicium. Évitez 
d'utiliser des solvants organiques tels que les diluants 
et le benzène.
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