
Dear Customer

√About the Upgrade of the DC-GH5 Firmware
The following functions were added or changed from Ver. 2.2 of the 
firmware.
Please read this in conjunction with the owner’s manual for the camera.
• The firmware version can be checked from the [Version Disp.] of the [Setup] 

menu.

Sets the function to be assigned to the focus button of an 
interchangeable lens.
• You can call up the assigned function by setting the focus selector switch of a 

compatible interchangeable lens to [Fn] and then pressing the focus button 
of the lens.

• When [Focus Stop] is used, the focus is locked while the focus button is 
pressed and held.

Cher client

√A propos de la mise à jour du firmware du modèle 
DC-GH5

Les fonctions suivantes sont ajoutées ou changées à partir de la Ver. 2.2 
du firmware.
Veuillez lire ceci en même temps que le mode d’emploi de l’appareil photo.
• La version du firmware peut être contrôlée à partir de l’[Aff. version] du menu 

[Config.].

Permet de définir la fonction à attribuer à la touche focus d'un objectif 
interchangeable.
• Vous pouvez faire appel à la fonction attribuée en réglant le sélecteur de 

focus d'un objectif interchangeable sur [Fn] puis en appuyant sur la touche 
focus de l'objectif.

• Lorsque [Verrouiller la mise au point] est utilisé, la mise au point est 
verrouillée tant que la touche focus est maintenue appuyée.

[Lens Fn Button Setting] has been added to the [Custom] menu.

>  [Custom] > [Lens / Others]>
[Lens Fn Button Setting]

Settings: [Focus Stop]/[AF/AE LOCK]/[AF-ON]/[Stabilizer]/
[Focus Area Set]/[AF Mode/MF]/[Preview]/[Off]/
[Restore to Default]
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[Rég. bouton Fn de l'objectif] a été ajouté au menu [Personnel].

>  [Personnel] > [Objectif / Autres]>
[Rég. bouton Fn de l'objectif]

Configuration : [Verrouiller la mise au point]/[AF/AE LOCK]/[AF-ON]/
[Stabilisat.]/[Régler zone focus]/[Mode AF/MF]/[Visual.]/
[Non]/[Rétablir valeurs par défaut]
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