Guide de démarrage rapide FR
DSLR-A290

Préparation

Prise de vue

Batterie

Objectif

Carte mémoire

Réglage date/heure

1

1

1

1

Chargez la batterie jusqu’à ce que le
témoin CHARGE s’éteigne.
Pour les clients des États-Unis et du
Canada

Retirez le bouchon de boîtier de
l’appareil et le couvercle d’emballage
de l’arrière de l’objectif.

Ouvrez le couvercle de carte mémoire.

1 Placez le sélecteur de mode
sur AUTO.

2 Regardez dans le viseur.

 Ne touchez pas les pièces situées à

l’intérieur.
 Si de la poussière se dépose dans

Pour les clients des pays/régions autres
que les États-Unis et le Canada

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.

Cordon d’alimentation

Témoin CHARGE
2

2

Insérez une carte mémoire et
sélectionnez le type de carte mémoire
que vous souhaitez utiliser en
manipulant l’interrupteur de carte
mémoire.
Face avant (carte mémoire SD)

éteignez l’appareil.
s’enclenche.
la prise de vue.

Soutenez l’objectif par
dessous.

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

Pour supprimer l’image
Appuyez sur

déclencheur jusqu’à mi-course et
maintenez-le dans cette position.

Côté borne

 Retirez le bouchon d’objectif pendant

Réglez la date et l’heure.

Pavé de
commande

.

 Pour activer l’autofocus, enfoncez le

 Lors de l’insertion d’une carte mémoire,

Introduisez fermement la batterie à
fond tout en appuyant sur le levier de
verrouillage avec l’extrémité de la
batterie.

Tenez l’appareil par la
poignée.

dioptrique si la mise au point du viseur
n'est pas correcte.
2

.

3 Enfoncez le déclencheur à
mi-course pour effectuer la
mise au point.

Face avant (« Memory Stick PRO
Duo »)

 Tournez l’objectif jusqu’à ce qu’il

 Réglez la molette de correction

Côté borne

Installez l’objectif en alignant les
marques, comme illustré.

Insérez la batterie dans l’appareil.

Appuyez sur

Allumez l’appareil.

Témoin CHARGE
2

Lecture

 Pour les cartes mémoires disponibles,

référez-vous au mode d’emploi.

4 Enfoncez complètement le
déclencheur pour prendre la
vue.

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

Guida introduttiva

IT

DSLR-A290

Preparazione

Ripresa

La batteria

L’obiettivo

La scheda di memoria

Impostazione data/ora

1

1

1

1

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

Rimuovere il coperchio del corpo della
fotocamera e il coperchio di
imballaggio sul retro dell’obiettivo.

Aprire lo sportellino della scheda di
memoria.

Riproduzione

1 Impostare la manopola del
modo su AUTO.

Premere

.

Accendere la fotocamera.

Per i clienti negli Stati Uniti e in Canada

2 Guardare nel mirino.
Indicatore
luminoso
CHARGE

 Regolare la manopola di regolazione

2
 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.

Per i clienti in nazioni/aree geografiche
diverse dagli Stati Uniti e dal Canada
Cavo di alimentazione
2
Indicatore luminoso
CHARGE
2

Inserire una scheda di memoria e
selezionare il tipo di scheda di memoria
che si desidera utilizzare mediante il
commutatore della scheda di memoria.
Lato dell’etichetta (scheda di
memoria SD)
Parte dei contatti

Montare l’obiettivo allineando i segni di
riferimento come nell’illustrazione.

Mantenere l’impugnatura
della fotocamera.

diottrica, qualora non si riesca a ottenere
la messa a fuoco nel mirino.
2

Impostare la data e l’ora.

Tasto di controllo

Per riprodurre un’immagine precedente o
successiva: premere / sul tasto di controllo.
Per tornare al modo di ripresa:

Sostenere l’obiettivo dalla
parte inferiore.

Per cancellare l’immagine
Premere

.

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.

Inserire la batteria nella fotocamera.
Lato dell’etichetta (“Memory Stick
PRO Duo”)
Parte dei contatti
 Ruotare l’obiettivo finché si blocca

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

 Rimuovere il copriobiettivo durante

le riprese.

 Quando si desidera inserire una scheda

di memoria, spegnere la fotocamera.
 Per le schede di memoria disponibili,

consultare le istruzioni per l’uso.

4 Premere completamente il
pulsante di scatto per
scattare.

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

