Instructions d’installation pour le Leica CL - Firmware 2.0
Cher client,
En installant le firmware 2.0 sur votre Leica CL vous bénéficierez de nouvelles fonctions et de performances
accrues pour votre appareil photo.

Contenu de la mise à jour
Modèle

LEICA CL

Version de mise à jour

Version 2.0

Nom du fichier de
mise à jour

CL___20_.lfu

Description
Version

Description

2.0

Amélioration des performances :
NOUVEAU PARAMÈTRE DE MENU : personnalisation des deux molettes
Possibilité de commuter les fonctions d’une molette à l’autre pour les modes PASM.
Verrouillage de la molette et de sa touche
Une pression longue sur la touche de la molette gauche provoque le verrouillage de toutes les
commandes et molettes excepté le sélecteur de mise sous tension de l’appareil, le
déclencheur et la pression longue sur la touche de la molette de gauche.
NOUVEAU PARAMÈTRE DE MENU : intégration d’un mode d’économie d’énergie
L’appareil se met automatiquement hors tension après 10 secondes d’inutilisation.
Navigation de zone AF par tactile en cadrage au viseur électronique
En mode AF tactile avec le viseur actif, les touches de déplacement permettent de déplacer
les zones AF/AFs, Spot/AFs.

Procédure de mise à jour du Firmware
1. Copier le fichier de mise à jour de firmware dans le répertoire racine d’une carte mémoire SD.
2. Vérifier que l’alimentation de l’appareil est bien coupée (position OFF).
3. Mettre une batterie complètement chargée dans l’appareil. Si la batterie n’est pas complètement
chargée, l’écran de la procédure d’installation ne s’affichera pas.
4. Insérer la carte mémoire SD dans l’appareil.
5. Choisir MENU / Menu principal / Information / Firmware
6. Appuyer sur “Start Update” et confirmer le lancement du processus.
7. L’appreil vous guide dans la procédure de sauvegarde de vos réglages personnels.
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8. Attendre que cette étape soit terminée.
9. Redémarrer l’appareil ; ne pas retirer la carte SD.
10. Confirmer le téléchargement de vos réglages personnels depuis la carte SD.

ATTENTION :

NE JAMAIS éteindre l’appareil ou retirer la batterie, la carte SD ou l’objectif pendant que le
processus de mise à jour est en cours. LE NON RESPECT DE CET AVERTISSEMENT POURRAIT
ENDOMMAGER SÉRIEUSMENT L’APPAREIL !
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