SEAFLASH 150DIGITAL
CANON
NIKON
NOTICE UTILISATEUR

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de
mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée.
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x
rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image
avant de la réinsérer.
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1 MISE EN GARDE
• Ne jamais essayer d’ouvrir le flash – le circuit interne haute
tension pouvant être mortel. Le flash ne doit être démonté et
révisé que dans un centre technique agréé.
• Déclencher le flash prés des yeux peut les endommager de
manière irréversible..
• N’utiliser que le chargeur d’origine et le câble TTL livrés avec
le flash.
• Ne jamais connecter 2 flashes ensemble d’une manière
différente de celle expliquée dans la présente notice. Le non
respect des connexions décrites peut endommager le flash
et l’appareil photo.
• Ne jamais relier le flash à un appareil photo différent de ceux
listés dans cette notice. Si votre appareil n’apparait pas dans
la liste, veuillez contacter SEACAM.
• Ne jamais brancher un adaptateur secteur ou un chargeur
sur la prise synchro flash.
• Ne jamais utiliser ce flash en liaison avec un flash d’une
autre marque. Si vous souhaitez le faire, veuillez contacter
SEACAM pour connaître la compatibilité et les connexions
particulières. Le non respect de ces recommandations peut
conduire à la détérioration des flashes ou de l’appareil photo.
• Ne jamais déclencher le flash directement face à l’objectif
d’un appareil numérique : cela peut endommager le capteur
d’images.
• Toujours utiliser le flash dans le respect des consignes de ce
manuel..
• La non application de ces consignes peut endommager votre

flash ou votre appareil photo..
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NOMENCLATURE

-

8 angle

PANNEAU DE CONTROLE ARRIERE
Interrupteur de mise en marche et sélecteur de mode
Sélecteur TTL / MAN
Capteur de lumière ambiante pour l’afficheur
Afficheur LED
Témoin de recyclage flash
Compartiment batteries
Prise synchro flash
FACE AVANT
Anneau de protection macro – à retirer pour le grand
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Capteur flash esclave
Lampe flash / réflecteur
Lampe pilote LED
PACK BATTERIES
Prise adaptateur secteur / chargeur
Voyant LED de charge
Broche données
Broche négatif (-) batterie
Broche positif (+) batterie

3 APPAREILS COMPATIBLES
Le SEAFLASH 150 DIGITAL est compatible avec les boîtiers
CANON et NIKON. Il est compatible avec les appareils
numériques ou à pellicule dans les modes E-TTL, I-TTL, film TTL manuel.
CANON
Le SEAFLASH 150 DIGITAL est compatible avec les appareils
CANON suivants en modes E-TTL, film-TTL et manuel. S’il est
utilisé avec un appareil numérique, toutes les fonctions
spéciales telles que +/- flash compensation, automatic AF- light,
pré flash, standby automatique, etc. sont supportées.
CANON EOS1DS MKIII, EOS1D MKIII
CANON EOS1DS MKII, EOS1DNMKII, EOS1DMKII
CANON EOS1D, EOS1DS
CANON EOS5D, EOS5D MKII
NIKON
Le SEAFLASH 150 DIGITAL est compatible avec les appareils
NIKON suivants en modes I-TTL, film-TTL et manuel. S’il est
utilisé avec un appareil numérique, toutes les fonctions
spéciales telles que +/- flash compensation, automatic AF- light,
pré flash, standby automatique, etc. sont supportées.
NIKON D3X, D3
NIKON D2X, D2H, D2S
NIKON D700, D300, D200, D300S
NIKON D80, D70

4 DESCRIPTION GENERALE
Le SEAFLASH 150 DIGITAL est totalement piloté par un microprocesseur. Parmi les avantages d’un tel choix technique,
notons la possibilité d’utiliser un Bus série pour la
communication avec les boitiers numériques, ainsi que la
possibilité de mettre à jour le firmware du flash pour maintenir
sa compatibilité avec les générations futures d’appareils (si
possible). Un autre avantage est du flash est son affichage
numérique qui offre une interface parfaite entre l’utilisateur et
son flash.
L’intensité de l’afficheur (4) et de l’indicateur de recyclage flash
(5) est automatiquement réduite en fonction de la lumière
ambiante captée par une diode (3).
De cette manière, les afficheurs restent parfaitement lisibles
quelque soit l’ambiance lumineuse.
Afin d’améliorer la durée de vie des batteries et pour rendre
leur utilisation plus simple, plus facile et plus sûre, un soin tout
particulier a été apporté à l’électronique du pack accus.
Ce manuel utilisateur contient des informations importantes.
Vous apprendrez tout des possibilités de votre flash en le lisant
avec attention, afin de réaliser de superbes images.
Version micro logiciel
Lorsque le flash est mis sous tension, l’afficheur LED (4) affiche
tout d’abord la version du micro logiciel installé. Un point (.)
après la version indique qu’il est pour CANON, pas de point
pour NIKON.
5 GESTION DU PACK BATTERIES
Le pack de batteries amovible SEACAM est situé sous un
capot de fermeture (6). Dévissez le capot en le tournant vers la

gauche et fermez-le en le tournant vers la droite.
Information Vous n’avez pas à serrer le capot très fort.
Vérifiez et entretenez le joint torique, graissez le régulièrement,
mais sans excès.
Attention Ne laissez jamais d’eau entrer dans le compartiment
batteries ou dans le pack accus.
Fermer le compartiment correctement (6) avant d’utiliser le
flash sous l’eau. Si aucun câble synchro n’est connecté, vissez
également le bouchon de la prise (7).
Caractéristiques Le compartiment batterie est entièrement
étanche. En cas de noyade due à une mauvaise fermeture du
capot ou de défaut sur le joint torique, le flash ne sera pas
noyé. Seuls le pack accus et les contacts peuvent être
endommagés et devront être changés.
Le pack batteries doit être inséré en alignant les 3 pointes de
connexion. La batterie ne peut s’installer que dans une seule
position (avec la LED du pack à 2h). Le pack se retire en tirant
sur l’anneau métallique afin de le mettre en charge.
Le pack accus est conçu avec des batteries spécifiques hautes
capacités Sanyo NiMH. Un circuit électronique intégré permet
de simplifier sa gestion courante. Après la mise sous tension
du flash le photographe peut lire le niveau de charge des
accus.
En utilisation, le micro-processeur vérifie en permanence l’état
des batteries et averti l’utilisateur lorsque la décharge complète
est imminente. Le flash s’arrête alors automatiquement afin de
ne pas endommager le pack batteries.
.a Généralités
Lors de la mise sous tension, le flash affiche tout d’abord la
version du micro-logiciel. Immédiatement après, il affiche le
niveau de charge des accus par pas de 20% pendant 2
secondes.
Information Afin d’avoir une lecture plus précise, il est
recommandé de déclencher le flash 2/3 fois à pleine
puissance, puis de l’éteindre et de le rallumer. La seconde
lecture donnera un niveau de charge plus précis.

Un pack batteries chargé à 99% permet de déclencher environ
180 éclairs à pleine puissance.
A 40% environ 60 éclairs à pleine puissance. Cela doit être
suffisant pour une plongée sans recharge.
Lorsque les accus sont en dessous de 20%, l’afficheur et
l’indicateur de recyclage clignotent chaque minute pendant 4
secondes avec un bip sonore.
Lorsque les batteries sont complètement déchargées, une
alarme continue est émise et l’afficheur montre 2 lignes. Après
30 sec., le flash s’arrêtera tout seul afin de ne pas
endommager les accus.
Si le flashe st complètement déchargé et que vous essayé de
l’allumer à nouveau, il peut démarrer une série de cycles
On/Off sans tout à fait se mettre en marche. Retirez
simplement le pack batteries et rechargez le.
Ne laissez pas les accus dans le flash si vous ne l’utilisez pas
afin d’éviter une décharge lente des accus.
.b Charge du pack batteries
Avant sa première utilisation, chargez complètement le pack
batteries puis débranchez-le du chargeur.
Les accus peuvent aussi être rechargés même s’ils ne sont
pas complètement déchargés.
Le pack doit être retiré de son logement avant la recharge, et
connecté sur le chargeur.
Après avoir effectué la connexion dans la prise de chargeur du
pack (12), le processus de charge démarre et la LED de
contrôle (13) commence à clignoter.
A la fin du cycle de charge, la LED de contrôle (13) reste
allumée en permanence et les accus entrent en mode maintien
de charge. Vous pouvez débrancher le chargeur (pas
obligatoire)
Il faut environ 100 minutes pour charger entièrement des accus
vides.

Si une erreur est détectée par le microprocesseur, la charge
s’arrête immédiatement et la LED de contrôle (13) clignote
rapidement. Dans ce cas, débranchez le chargeur et laissez
refroidir les accus. Si la LED de contrôle (13) recommence à
clignoter rapidement, le pack peut être défectueux et doit être
remplacé ou réparé.
Pour des accus neufs ou stockés longtemps, quelques cycles
charge/décharge (4-7) seront nécessaire avant d’utiliser le
maximum des capacités du pack.
.c Entretien du pack batteries
Comme pour toutes les batteries NiMH, il est recommandé de
vider complètement le pack, si possible, avant de le recharger.
Pour décharger la batterie, laissez la dans le flash et allumez la
lampe pilote à pleine puissance (P1). Le flash s’éteindra de luimême lorsque les accus seront vides. Les performances des
batteries augmenteront après quelques cycles complets.
Si le pack batteries n’est pas utilisé sur une courte période, il
peut être rechargé avant utilisation et atteindra son niveau
maximum.
Un pack complètement chargé affiche un niveau de 99%.
Important Afin d’éviter tout risque de surcharge, ne jamais
recharger un pack déjà complètement chargé !
Attention N’effectuez jamais une série d’’clairs à pleine
puissance pour décharger le flash. Cela va diminuer la durée
de vie du tube flash et peut également endommager le flash.
Ne provoquez pas de court-circuit entre les bornes du pack,
cela endommagerait irrémédiablement les batteries !

6 MODES PRISES DE VUES
Trois modes différents de prises de vue sont disponibles.
Utilisez le sélecteur TTL / MAN (2) pour choisir le mode TTL ou
une puissance manuelle. Utilisez le sélecteur principal (1) pour
choisir un mode standard (ON,P1,P2) ou esclave (SL).
.a I-TTL , E-TTL, film-TTL
L’énergie délivrée par le flash est calculée par le boîtier pour
obtenir une exposition correcte. Positionnez le sélecteur TTL /
MAN (2) sur TTL. L’afficheur montre la lettre A (mode TTL). Si le
flash délivre la puissance maximum, le photographe est averti
par un signal sonore et les lettres EE clignotent sur l’afficheur.
Remarque Après chaque prise de vue, l’afficheur clignote
pendant 8 secondes et affiche la puissance en % délivrée par
le flash. Cette caractéristique permet au photographe de savoir
s’il lui est possible d’ouvrir ou de fermer son diaph.
.b Mode Manuel
Le photographe peut choisir la puissance délivrée sur 7 + 5
niveaux différents.
Information Avec les boîtiers numériques, aucun pré-éclair
n’est émis.
L’afficheur donne la puissance choisie en % de la puissance
max du flash.
Remarque: 12 niveaux différents de puissance peuvent être
sélectionnés ; 7 + 5 : le sélecteur peut être placé en position
intermédiaire entre les 7 niveaux définis.
.c Mode Esclave
En mode esclave (SL), le flash est déclenché par le capteur de
lumière (9) situé à l’intérieur du réflecteur.
Ce capteur est très sensible et permet de travailler à distance
entre le flash principal et le flash esclave afin d’obtenir les
effets désirés. En mode manuel, le photographe peut
positionner les deux flashes sur MAN et choisir ainsi la

puissance émise (2).
Attention en mode esclave, le TTL n’est pas disponible !
d. Utilisation de deux flashes avec un boîtier numérique
Il y a plusieurs façons d’utiliser deux flashes avec un appareil
numérique. Il est très important de prendre note des
informations qui suivent afin d’obtenir un fonctionnement parfait
et de ne pas endommager votre boîtier.
Veuillez lire ces informations avec attention !
IMPORTANT – POUR LES UTILISATEURS CANON
L’utilisation du mode E-TTL avec les boîtiers CANON requiert
des connectiques S6 sur le caisson et sur le flash (avec les 6
câbles connectés sur chacun des flashes). Positionnez les 2
flashes en mode TTL. Lorsque le flash est connecté à
l’appareil, il détecte automatiquement son protocole de
communication. C’est un moyen facile d’utiliser 2 flashes en
mode E-TTL ou en manuel.
Si vous ne voulez utiliser qu’un flash, positionnez simplement
l’interrupteur du flash non utilisé sur Off.
IMPORTANT – POUR LES UTILISATEURS NIKON
Pour l’utilisation du mode I-TTL avec les boîtiers NIKON, les
connectiques S6 sur le flash et sur le caisson sont
recommandés. Connectez le flash principal (maître) toujours
sur la prise gauche du caisson, et le deuxième flash (esclave)
sur la prise droite.
Si vous utilisez deux flashes, vous devez posséder le circuit
spécifique SEACAM - NIKON digital dual strobe connector
(S-N DDSC) qui est installé dans le caisson.
Lors de l’utilisation de 2 flashes, le flash maître pilote le flash
esclave. Le flash maître est directement relié au boîtier (avec
les 6 câbles connectés) par la prise gauche du caisson. Il
calcule la puissance nécessaire pour une exposition correcte et
transmet l’information au flash esclave via le câble synchro
TTL.
Le flash maître peut fonctionner en mode (A) ou manuel, mais
le flash esclave doit toujours rester en mode TTL (A) .

Si une puissance différente entre les deux flashes est
recherchée en mode I-TTL, le photographe devra ajuster la
distance des flash afin d’obtenir l’effet désiré.
En mode manuel, il peut positionner les flashes sur MAN et
ajuster leur puissance séparément.
Remarque En positionnant le flash esclave en mode TTL(A), il
suivra les informations du flash principal positionné en mode
manuel. Si vous souhaitez des puissances différentes, vous
devez ajuster la puissance des flashes séparément.
En utilisant le circuit S-N DDSC dans votre caisson, il reste
possible de connecter un flash d’origine Nikon SB sur la prise
gauche du caisson. Vous conserverez toutes les
fonctionnalités du système mais le flash esclave (SB) ne
fonctionnera qu’en mode manuel.
Important SEACAM conseille d’utiliser deux SEAFLASH
150DIGITAL avec le circuit S-N DDSC. Cette configuration a été
intégralement testée et fonctionne bien. En utilisant d’autres
modèles de flashes, vous prenez le risuqe d’endommager votre
appareil et les flashes. Avant de connecter un autre
équipement, renseignez vous sur leur compatibilité, si celle-ci a
été testée.
Attention En de rares occasions, l’appareil peut perdre la
communication avec le flash pendant son utilisation. Si cela se
produit, éteignez l’appareil et le flash puis allumez les à
nouveau afin de réinitialiser la communication.
Si le problème se répète régulièrement, vérifiez l’état du sabot
flash, des connecteurs et des câbles.
Les câbles et connecteurs doivent être parfaitement secs pour
un fonctionnement correct. L’humidité dans les connecteurs ou
les câbles arrête la transmission des données et empêche le
fonctionnement du mode TTL.

7 LAMPE PILOTE
Une LED de 3W (11) fournit un éclairage très lumineux qui sert
de lampe pilote. Le faisceau de 10° permet d’orienter
facilement et précisément le flash. La luminosité de 180 Lumen
équivaut à celle d’une lampe halogène de 10 W, avec une
durée de vie de près de 100 000 heures. Le LED n’a jamais
besoin d’être remplacée.
L’activation de la lampe pilote se fait par l’interrupteur principal
(1) et peut être ajustée à deux niveaux de puissance (P1,P2).
P1 est le niveau normal et P2 le niveau réduit.
Remarque Lorsque le flash est connecté à un boîtier
numérique, le mode lampe pilote automatique est disponible.
La lampe pilote s’allume automatiquement si nécessaire quand
l’appareil a besoin de lumière pour effectuer la mise au point.
En réglant l’interrupteur (1) sur P1 ou P2 vous allumez en
permanence la lampe pilote au niveau de puissance choisi.
Avec un boîtier numérique CANON, vous devez positionner le
sélecteur AF sur One Shot, mode prise de vue : vue par vue
Avec un boîtier numérique NIKON vous devez positionner le
sélecteur AF sur S ou M. Pas de lampe pilote automatique en
mode C
Important
L’éclairage automatique d’assistance AF ne
fonctionnera que si la fonction AF-illumination est activée dans
le menu de l’appareil. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette
fonction, désactivez la.

8 MODE SECURITE S.O.S.
En cas d’urgence, pour attirer l’attention, votre flash est muni
d’un véritable mode S.O.S. En positionnant l’interrupteur
principal (1) sur la position SOS, un signal lumineux avec le
code S.O.S. est émis. Cette fonction peut aussi être utilisée
pour tester le flash.
Attention N’utlisez le mode S.O.S. que lorsque cela est
vraiment nécessaire, et ne l’utilisez pas pour décharger les
accus.
9 AFFICHAGE DES CODES DEFAUTS
Si un défaut est détecté par le micro processeur, un code est
affiché sur l’écran et une alarme sonore est émise ; toutes les
fonctions du flash sont arrêtées. Ce code défaut est utilisé pour
identifier la cause et pour des raisons de sécurité.
HI
La température interne du flash est trop élevées, audessus de 65°C. Cela se produit si le flash est déposé au soleil
ou dans un endroit chaud. Laissez le flash refroidir avant de le
remettre en service.
10 ENTRETIEN
Rincez soigneusement votre flash à l’eau douce après chaque
plongée en mer et séchez le bien. Nettoyez le, vérifiez les
joints que vous devrez lubrifier avec un peu de silicone
régulièrement.
Les connexions S6 et N5 réclament une attention particulière.
Vérifiez que les contacts soient propres et non oxydés, que les
joints soient en bon état, en place, légèrement lubrifiés et que
les pas de vis soient propres.

CONNEXION S6
La connexion S6 est une connexion fiable et robuste. Son
système de contacts est très précis et sûr, associé à une
étanchéité à 4 points. Enfoncez-là, vissez, elle est prête.
Lors du démontage des câbles du caisson, laissez les
connexions à l’air pendant 1 journée afin de les sécher
correctement avant de remettre leur capot de protection en
place. Assurez vous qu’il ne reste pas d’eau dans la prise ou
dans la partie tournante de la connexion.
CONNEXION N5
Faites attention en la mettant en place ; Tenez la par le raccord
tournant, enfoncez la complètement, doucement jusqu’à la
butée puis visser le raccord.
Lors du démontage des câbles du caisson, laissez les
connexions à l’air pendant 1 journée afin de les sécher
correctement avant de remettre leur capot de protection en
place. Assurez vous qu’il ne reste pas d’eau dans la prise ou
dans la partie tournante de la connexion.
Attention Si aucun câble flash n’est connecté au caisson,
fermez la prise synchro (7) avec son capot de protection.
La conception de nos prises flash fait qu’il n’y a pas de
phénomène d’aspiration d’eau dans les prises. Maintenez
toujours vos contacts secs, appliquez régulièrement notre huile
de contact (fournie) qui réduit la corrosion et augmente
considérablement la durée de vie des connexions. Lubrifiez
régulièrement les joints toriques mais sans excès.

11 ACCESSOIRES LIVRES EN STANDARD
Le flash est livré avec les accessoires suivants :
•

Pack batteries amovible

•

Chargeur
Entrée: 100-240V~ 1,5A 50/60Hz
Sortie: 12-14V 1.5A

•

Adaptateur voiture / bateau
Entrée SEULEMENT 12-14V DC

•
Bague de protection macro, amovible pour les prises de
vue grand-angle
•

Câble synchro

•

Capots de protection pour prises flash

•

Pièces et kit d’entretien

•

Sac Néoprène pour le pack accus

•

Manuel utilisateur

12 CONNEXIONS
Connectez le flash au caisson et au boîtier en respectant
strictement les informations ci-dessous.
Connecteur charge batteries
Impossible d'afficher l'image. Votre
ordinateur manque peut-être de mémoire
pour ouvrir l'image ou l'image est
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis
ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est
toujours affiché, vous devrez peut-être
supprimer l'image avant de la réinsérer.

Input: 12-14V, 1.5A DC

CANON
Syncro socket S6 (Vue arrière)
Impossible d'afficher l'image. Votre
ordinateur manque peut-être de mémoire
pour ouvrir l'image ou l'image est
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis
ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est
toujours affiché, vous devrez peut-être
supprimer l'image avant de la réinsérer.
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4

6

2

1

1 – Déclencheur
2 – données boîtier
3 – masse
4 – TTL / Clock
5 – prêt / Clock
6 – données flash

Wires (rear) side

CANON digital 1/2 flash
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peutêtre de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau
le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peutêtre supprimer l'image avant de la réinsérer.
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Camera mounting foot, top wiew

Connectez tous les câbles sur la prise
caisson en suivant les numéros

NIKON
Attention Ne jamais connecter deux flashes en parallèle sur
un boîtier numérique NIKON. Cela endommagerait les flashes
et l’appareil.
Syncro socket N5 (wires rear view)
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire
pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur,
puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous
devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

5

1

4

2

1 – Trigger
2 – TTL / Data
3 – Ground
4 – Acknowledge
5 – Ready / Clock

3

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de
mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez
Flash
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier.
Si le cable
x rouge est
toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la
réinsérer.

1

5

2

4
3
Flash cable to the camera housing
Front view

Syncro socket S6 (wires rear view)
Impossible d'afficher l'image. Votre
ordinateur manque peut-être de mémoire
pour ouvrir l'image ou l'image est
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis
ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est
toujours affiché, vous devrez peut-être
supprimer l'image avant de la réinsérer.

3

5

4

1 – Trigger
2 – TTL / Data
3 – Ground
4 – Acknowledge
5 – Ready / Clock
6 – II slave flash output

6

2

1

Wires (rear) side

NIKON digital/film 1 flash
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peutêtre de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau
le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peutêtre supprimer l'image avant de la réinsérer.

4
3
1

5

2

Camera Mounting-foot
top view

Connect all wires to the housing socket
following the numbering.

Nikon film 2 flash
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peutêtre supprimer l'image avant de la réinsérer.

Camera Mounting-foot
top view

D1x

D2x

BAT46

5

1
2

BAT46

4

D1r

3

1

BAT46

5

1

4

4

2

3
5

3

2

D2r

D1

D2

BAT46

BAT46

BAT46

NIKON digital 2 flash no digital dual strobe connector (S-N
DDSC) installed.
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peutêtre supprimer l'image avant de la réinsérer.
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NIKON digital 2 flash S-N DDSC SEACAM - NIKON digital

dual strobe connector installed.
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image
ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x
rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

(connection on component side)
Connect all wires to the housing socket
and to the camera hot shoe following
the numbering
J1 main strobe (master)
J2 2. Strobe (slave)
J3 camera (hot shoe)

FIXATION BRAS FLASH
Utilisez le filetage inox M8 situé sous le flash pour fixer le flash
SEAFLASH 150 DIGITAL sur un bras de flash. L’adaptateur
boule M8 est la meilleure solution (non inclus). Nettoyez le
filetage et graissez le régulièrement.

13 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• CANON digital E-TTL / film-TTL
• NIKON digital I-TTL/ film-TTL
• Energie 150 Ws
• Nombre guide sous-marin 14 - ISO 100 / 1m à pleine
puissance
• Angle de couverture 130°
• 180 flashes à pleine puissance
• Recyclage 0,1 – 2 sec.
• Sélection des puissances manuelles 7 + 5 niveaux
• Température de couleur 4400°K
• Lampe pilote puissante LED 10°, 110lm à deux niveaux
manuels et mode automatique, autonomie 3 h.
• Capteur flash esclave, très sensible pour toutes les
puissances manuelles
• Véritable signal de détresse S.O.S. autonomie 6h.
• Prises synchro S6 ou N5
• Chargeur automatique, intégré dans le pack accus,
entièrement piloté par −ΔU, température et durée, temps de
charge 100 min.
• Pack batteries haute qualité Sanyo NiMH, NiMH 7.2V 1.85Ah,
facilement amovible et interchangeable.
• Dimensions
Flash
L x Ø: 190 x 110 (120) mm, 2100 g,
Pack accus L x Ø: 135 x 40 mm, 300 g
• Profondeur max -80m / 240 ft

14 GARANTIE
Le flash est livré avec une garantie de 24 mois date de
livraison. Cette garantie est valable dans tous les pays de l’UE.
Cette garantie ne s’applique pas en cas de dégâts liés à un
accident, la négligence, le manque d’entretien, la mauvaise
utilisation, les dégâts causés aux câbles, les entrées d’eau
dues à une mauvaise fermeture du capot batterie ou des
connexions, le non respect des consignes d’utilisation, ainsi
qu’aux réparations non effectuées par un technicien agréé.
Les câbles, batteries, tubes flash et autres consommables ne
sont pas couverts par la garantie.
La garantie est immédiatement annulée si le cachet de
garantie est brisé.
SEACAM ne pourrait être tenu pour responsable des
dommages directs ou indirects causés aux personnes ou au
matériel et se réserve le droit de modifier les caractéristiques
techniques.
15 GENERALITES
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur
ce matériel.
SEACAM service
C.v.Hoetzendorfstrasse 40
8570 Voitsberg
Austria
phone +43 / 3142 / 228850
telefax +43 /3142 / 228854
e-mail office@seacam.com
www.seacam.com
Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de
mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée.
Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x
rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image
avant de la réinsérer.
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