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Dear Customer

À notre chère clientèle

√ About the Upgrade of the DMC-GF6 Firmware

√ À propos de la mise à jour du micrologiciel du modèle DMC-GF6

The following functions were added or changed from Ver. 1.2 of the firmware.
Please read this in conjunction with the owner’s manual for the camera.

Les fonctions suivantes ont été ajoutées ou changées de la version 1.2 du micrologiciel.
Veuillez lire ces informations en plus des instructions d’utilisation pour l’appareil photo numérique.

• The firmware version can be checked from the [Version Disp.] of the [Setup] menu.

• La version du micrologiciel peut être confirmée à partir de [Affichage version] du menu [Configuration].

Manual focus operation is now available for the interchangeable lens with no focus
ring (H-FS12032).

La mise au point manuelle est désormais disponible sur l'objectif interchangeable
sans bague de mise au point (H-FS12032).

When using the interchangeable lens with no focus ring (H-FS12032)

Avec un objectif interchangeable (H-FS12032) sans bague de mise au point

1

Set the [Focus Mode] in the [Rec] menu to [MF].
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Press 2 (
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Press 2/1 to focus.

).

Press 3/4/2/1 to move the MF area, and press [MENU/SET].
• Pressing [DISP.] will return the MF area back to the center.

A Slide bar
B MF Assist (enlarged screen)
• Pressing and holding 2/1 will increase the focus speed.
• Focus can also be adjusted by dragging the slide bar.
• The MF area setting screen can be displayed by pressing 4.

4

B

Réglez le [Mode MP] du menu [Enr.] sur [MPM].
Appuyez sur 2 (

).

Appuyez sur 3/4/2/1 pour déplacer la zone MPM, puis appuyez
sur [MENU/SET].
• En appuyant sur [DISP.], vous ramènerez la zone MPM au centre.
Appuyez sur 2/1 pour mettre au point.

B

A Barre à glissière
B Assistant MPM (écran agrandi)
• Presser et maintenir enfoncé 2/1 accélèrera la mise au point.
• La mise au point peut également être effectuée en faisant glisser la barre.
• L'écran de réglage de la zone MPM peut être affiché en appuyant sur 4.

A

A
• When the interchangeable lens with no focus ring (H-FS12032) is used, the [MF Assist] settings in the
[Custom] menu change as follows:
[ON]

Focus can be adjusted when 2(

) is pressed and the MF area setting screen is displayed.

[OFF]

Focus can be adjusted when 2(

) is pressed. The MF area setting screen will not be displayed.

• Lorsque c'est l'objectif interchangeable sans bague de mise au point (H-FS12032) qui est utilisé, les réglages
[Assistance MPM] du menu [Personnalisé] subissent les modifications suivantes :
[OUI]

La mise au point peut être faite en appuyant sur 2(
de la zone MPM.

[NON]

La mise au point peut être faite en appuyant sur 2(
n'apparaîtra pas.

) et en faisant apparaître l'écran de réglage
). L'écran de réglage de la zone MPM

[Lens w/o Focus Ring] has been added to the [Custom] menu.

[Obj. sans bague MP] a été ajouté au menu [Personnalisé].

• This item is available only when the interchangeable lens with no focus ring (H-FS12032) is used.

• Cet élément est uniquement disponible lors de l'utilisation d'un objectif interchangeable sans bague de mise

[MF Magnification Level]:

au point (H-FS12032).

[Niveau d'agrandissement]:

You can set the initial magnification level of MF Assist from 4k, 5k, or 10k.

Vous pouvez régler le niveau de grossissement initial de l'assistance MPM à 4k,
5k, ou 10k.

[4.0k]/[5.0k]/[10.0k]

[4.0k]/[5.0k]/[10.0k]

[Lens w/o Focus Ring] [Control Dial (MF)]:
[MAGLEVEL]:

Rotating the control dial allows you to change the
magnification level of the enlarged area.

[FOCUS]:

Rotating the control dial allows you to adjust the focus.

[Obj. sans bague MP]

[Mol. commande (MPM)]:
[NIVAGRAN]:

Faire tourner la molette de commande vous permet de
modifier le niveau d'agrandissement de la zone élargie.

[MP]:

Faire tourner la molette de commande vous permet de
régler la mise au point.

